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12.^- 9. ..

coöpaHiii 1 16., 1,, 9, 25^ -- ,-,1 1, -, -1, 1 2',



— IV —1 1 2500

., , 1870.'^,-, -,,

. ., .', 1,'1 . . -, ,, '.1.' '1 '11 -., 1,-
1 1', 8 «l'Abeille» 3 -

«Annales», -«» 1.- .,-1 , '1,1 5 -^ 1., ., ^-1 1-1,-1 -1 -,-.1^, , ,, . .,1



— V —
-1,.1«-» -1;: 1. 11 30- «».' : . .

. .1.
. . : ' Pulex L.

Pulicidae.

. ..
9.^- 0. ..

111^ 1 17-.
'1 1-,,- .

yTBepffîAOHin '1 -
. ^', ,

. . ' .., 1 , ,, 50-' , -- 1;-,
. .' .



— VI —:1)' -
TOHio 1 -, . .11' ;' .

OTHOuienie1 1^^ --. ,1 ,,
HMteTCH -, '.1« --»''1. '1 -, 1, . .,-'1 -1, cncTeMaTAKib, 1 -. ,1 1.', . .1 1:
3 1897 . ' 1 -1 -.-. '

KOMHCcin '11 1,.
--

'1, ,.- .,
cocEÄHia :,,,-



— YII —

, , '-- -. ,- 1-, - Coïeoptera^«»',
--1 ;, , , <«»

OTHonienin', -, , '^11, 11.. , , -; ((» '',,,,-,-,,,, ,
., «».- — 1:1 1.' 0. ., . . -

, . . 1 -; - ,'1 . . 1, '',^ -, . . . ..--; ,' .1-, ' -
CKie. .,'11 ;,; -, 11,--1. ''11̂ ((», 1-



— VIII —

^' 2-,-11 — 1'1'' ; , ;' Carabidae; -' -1'11.''11 (1, ^,,,
-,, ^, 1 1,),' '' '1 '.1, ', mh-é t-è 1-1 1«» ,, --, ' ,

-- '.:., -, ai '1 -. ,1, ., , 94.

ÎM. H. (-
.,1 . .).

. .1^: 1-.

. . .
9.- . .,

111 1 17., ,
23,^1:«



— IX —, npnivitpy ,
2-, 1,\1-

-, - -, ^
nepcMtuHTb '1».' '

JicHoro,- ,-1 1898 .,1 2- nepenecenie , .
-'. 1 . .:«, , '-1 ^ 1

— — ' -, , ' ---, .
1- ''

Bin, ., ' ,- ».', 1 . .,.1 --
HbiHt , - 300.' 1' ,

. .1:« «1,^^ 1 . . . 35 -1 (1859— 1894 .)», '«», '1;-'«» 40 .



— X —, ', 1-. CMibro, 1«»1 ' 1«». , ncTe4eHiH-
-, ' 1 «-».

.1 «»,' -- 1000-«» BMtcTt

«», 1 , ,-,
if., '1,1.:

.- -'1 1-
^, -'11 ;- ',

., 1 -, . ..
. ..: -( .,1-), (

. . ., . . )1( .1,-
. .).1 . . -- .

. .
Äelia .
. . '1:



— XI —

(Coccmeïla karpoivJcae).

..
1827 . . . ^)1 CoccineUa JcarpoicJcae -.- 1 ', ^'1 («Russia meridio-

Dalis») u Hyperaspîs Redtb.

(. Gemmin g er & Harold, Catal. CoL, XII, p. 3787),

Oxynychus Lee. (. J. Weise Heyden, Reitter &

Weise, Catal. Col. Eur., ed. 4-e, p. 390).

Ha- '', -, , «» -' ' ^ ,, ' .-:' '. ,, «Essais Entomologiques»- ,
VI- ' 1 -

iCHie : «Jnsectes de 1826".,
(. --. 10), ,.- , -.- ,-.1- api. liarpoivhae (coleopteris mar-

gine laterali maculisque tribus disci flavis), -' 3, 3. '-- . barpotvTiae Hummel = . liieroglyplika L. --'( cpaBHenie -. bis-G-pustulata ")1 -
1) Essais entom., VI, 1827, p. 15, nota 24.

2) . bis-6-pusti(Iata , a . C-xmstiüata = var.

Adaliae bipunctatae ; , (bistripüstulata ^= 6-pustulata);

6.



— XII —
'' Adalia bipunctata^ . . Clcarpoiclme Ylumm.= AdaJia-
tata L. var. 6-pustulata L., -,,. 14-pustulata L., -

(. . -
1. sinuatomarginata Fald.).

13.- 9. ..
1 19.

. . -1 ':.- ',^ ,-- .'1 ,' ', ,, 1, ,—. ^,, -- «».^ 10- 1843. . ., , -,, -, '' ncTopin,- ., -,'', ', . .,, '1. - ^ rocTcnpiuM-

Muorie1, ', 1,1 .-, 1,', ,^ --



— XIII —, '-1.' .,--,-' .-111; ,-,1 ' ',,- 1, ]866 -1. 1^'1,, ', 1
^, ,

, ,1.'- ,1'1. , '( 1869 ), '1- -, . . 1867 .,, .,1,
«Geographische Mitthei-

lungen». 1870 1 ^),^'1,, -). 1872 .1 3aKacniücKin ^). --
1) . 1)«^1 . -' 1870 », . ...

., . 7, 1871 .,. I,. 218—222, 2),«1 -
1870 »,«», 1870 ., Ki^ 111 112.

2) «Reisen im Armenischen Hochland, ausgeführt im Sommer 1871 von Dr.

G. Radde und Dr. G. Sievers», Petermann's Geogr. Mittheilungen, 1872,

S. 367—380 u. 445—450; 1873, S. 174—183.

3) Cm. : 1) G. Sie vers, «Die Russische militärische Expedition

nach dem alten Oxus-Bette, dem Kjurjandagh-Gebirge und dem Atrek-Thale,

August bis Dezember 1872», Petermann's Geogr. Mittheilungen, 1873, S. 287

—

292; 2) .,« { », .... ., . 2, 1873—74 .,. 34—38.



— XIV — :' -11' -. -
. ., ,^ , -'1 -{. 1 6-'1 -, 1.',1 , 1',.

, , -1'1 1 -,. 1 ', . .1, *)
24 ; ' •'').'1 ' ' -1,, -, ^.

Ceramhjcidae

(Fleetes). , -- - '1 -, , , '11; 1,. -
cidae : Xylotrechus sieversi Gangib. PogonocJiaerus sie-

versi Gangib.). . . '1 ^1,-,.'-, 1,
•*) Alb. Mousson, «Coquilles recueillies par M. le Dr. Sievers dans la Rus-

sie méridionale et asiatique»; Journal de Conchyliogie, t. 21, 1373, p. 193—

230, et t. 24, 1876, pp. 24—51 et 137—148.

5) L. Pfeiffer, Beschreibung neuer Landschnecken», Malakozool. Blät-

ter, Bd. 18, 1871, S. 69—71.



— XV —
1, -1.1 -, -.1 16, . .. 1,, ,'11',1 8- 1 «Mémoires sur les

Lépidoptères»,.
1893 ., ,

. . .«', , OTHonienin;. '1-^, . FocTenpiHMHbni

c'Êoaie' .' ,—, -
ix , '' '» ^).'1 ' nyTemecTBifl,

. .; nyTeniecTBin -
, -,.-. nyTeniecTßie . . -

1 ,— -, -: 15- !
opax)aie

3HaHiflMn ^,-' oxiooi oeoepooi.; ,-.'; ^-
), cajnoMiu^eHHaro-«», — Iliimyiuin ,' 1, 1895 11.



— XVI —, ^^'.« , '-; -1 ., -».-, . .,1. ^ 1-
1 ,^ ,^^.̂, 1 sactÄanin,, , . .-
. :1 ;. Ahtohïo 1,1 I—V
1— 5. VI . «Rivista Patalogia végétale», ^;

,1 1- «Psyche», ;-1, -, 1—5 -
.11 5 1;



— XVII— -^1 ' ^' «-
dings» 1.: . ., . ..
. . ':

.
..
,4--,,,',-', . , -11', 11 1

. .' ' ,,- .
(Cimex lectularia L.), ,-1 Ai ^).

', 1, -.
. ,- , ^ '.

Dr. Taschenberg «Praktische Insecten-

kunde» , -
1, , ''-
rin 1 .)1 , '. , niKOTopbiH

1) '.
. S. . . XXXII. II



— XVIII —, ',1. .- -- '-.11 1, -.
'--.,, ,-, -' ^ -. .- -, -, ',' -, -.' ', ','', , -, '',,' -'., mh-è -,, , 1 '' h-è-, ., ,,.

— ', 40—50 . ,
-^& '.( 1,1 mm.) ,- '., -, '-.11.

', , ^1-, ',



— XIX —. , -' ( '11 -, )'1^1.,- -,-- ',, '1 (). - ,' ' -
.1, -1 -

22, - Howard ( «The principal

household insects of the United States-, Bulletin K?. 4— New Séries,

1896, U. S. Departament of Agriculture, division of entomology) ro-' 7

10, .
oeie 1. 27 -

1897 . 4°R - -, pooei
3,' .

24 '. '. ^'-. — 2—4 -'-. { -
V/^ mm. -. - --,- -

1.,- ,
^; 1— 2 '1 ' -',' , ,-

, ".' -
4—7,' '.



— XX —- ^.- -, ,.'' - '- -.,- -- cocanin, ,
TeMH-EeTb, -, --. -, ''. , (' -- .)." , -1, , '" 2—3 .' , -, -,1. , mh'È -1 1 Va --( --' -'1 ).', -

— siwk, - '-. -'' ,' 1 '. ' ,, ,, -,1 .
^^, -. -") -

2). De-G . Abhandlungen zur Geschichte der Insekten, deutsch von

Göze, Nürnberg, 1780, S. 200.



— XXI —
, ,, ., -, '

1772, —33°(R?), -. ' -1 '.' 1 ,'
— 10°(R).' ,, - -, ..

17- 1896 . liy„ .
— 3°(R) .- 6 ., - — 5°(R)1 -, ' ., . . 12 . ., . . .,1 .1,-

12 . —5'^(R)-biri., 1.
(18) 12 . t= —7°(R).

2 .
2 . t= —8°(R) ,' ( 21 ). -

— 0° '-
— 17°(R). ',,

27. - 11, -1; 20. 27 11^ —2° —8°(R).11 -,.



— XXII —

Ejinnin eBfea()' ', , --, ,, --, «noetiir-

num foetidum animal».11 ^ (' 16-1) 1 '
, 10,.

-,1.- ,- 1 ',' - .
ocBiu^enieMb ' -'.

-- ,- .'. ,, -, ^' '.--. -
15,1. 1, . ' '..'1 -' 10.1' , -

30. 1,,,' ,, -, ,' ^.^ ' ',..1, -



— XXIII—
-

1. - , - -,^,, — -, -- 1 (,, ).'1.1 - ,. , , -, , .,, -, .1 '-- -, '1'1 11, -:
1 ( 1 ). . 1,5 mm.

2 » ( » 1 2) » 2

3 » ( » 2 » 3 •) ) » 2,5

4 )) ( » 3 >) 4 » ) » 3

5 » ( )) 4 » 5 >' ) » 3,5

6 >» () »> 4,5—

6

1 ., .-.1.
. . . ., :, CBeKii -

'^^, ryöepnin, 1897.
JEI. ..- ' -, - -



— XXIV —^. ^ ^)

(1897)'1 1- , .,1 ,-1 '1.,- 28, yt 1
{Âpids papaveris Fabr.),, ',., ;' -' ', ' -.' , ',''1. ' —-. ' -, -','1 , -' '-.

9. . Kenne, '((,1
Poccin '») (« '»,

1880 ., —),, , «
-», ' ',. 1,,,-','1, ' .« -, '',., , . -, ^ '.' , -, -.,1 ,', 7—8 '; -.' ».

1)11 ( )
. . II 1.



— XXV —

- 1
Fhytocoridae: Orthotylus fla-

vosparsus Sahlb. n Poeciloscytus cognatus Fib. ^).' . .,' 1 .«1' ',11, ^ - ''.^ ' ,'1, ;»." , 1; ' 5 -1'^- -
- - 1.'1'

20 ;' . -
—-1>'.« ', , --1 -

cieË ,- ,
cfepon— -. onaxnnanie '1».,

( 1 2 '),- -. '1^ (28 — 6) -, , -, - (26—30)— -, ^ ;^, .,
Orthotylus flavosparsus Sahlb.,' 1 mm.,

BibpoHTHo,- 11 , ,,^ .1.,, ,' ,
2) -fe- -1, . .1, '.



— XXVI—
'1 --, ,^ '1 11 11 ', ---,^.

MH-È ,'' . 1 -,' -,,,: ,' ., ,;- -1 1, ,
'' , , '-

Hie yci, : .^,'^, .-, 1'
OTHonieniu , - .'11 '11 -1 .1, 1 -

—, . . -'1{ 40 . ., ^,
.111 -;, -. , 1-, -,', -

,,' yci;
2-, --1, ^ (1,5—2 ).,-, '-
Hin .

{Cleonus pundiventris Germ.).-' -- -
1 11 -, maximum '^ - ;



— XXVII—- -
(10). -1,' -;- 5- - -., , -. - -^

Konanie. 1 -
3.500 4.000 . (^ Gl. punctiventris1 Cleonus). -- 1 -1 .,

( .) npuM-bHenie BaCl^:'1 2% ,1- 1
^). -.-- CL punctiventris 1' 1-, -'1.

Cleonus sulcirostris L.,' .
(Carduus), {Lappa\ (Centaurea) (Ätri-

plex), , .' Cleonus aïbidus Fabr. -- 1-: Otiorhynchus (O.UgusticiL.), Psalydium.

(Cassida nebulosa L.).!! ';,- -'— .-1- (5), , -'1 -, - (Ätriplex) (Chenopodium), -'. '' '*);
3) 1 3% BaCIg,-, .
*) - 1

( 300 ),,, -, .



— XXVIII—',, -.''
. nebulosa — Cas-

sida nobilis^^,,^.' Cassida -'1 -( ') ;, 1-, - 5—^/-
(Halticini) 1 --

—

Chaetocnema concinna Msly seh. Chaet. brevius-

cula Fald., . '^ «» ,1 Chaet. concinna,,,--.'1 «»»''-1: , '1 ,1 .
^, , ^^,,' ' {Silpha atrata L.),' ' ' {Verbas-)' (Carduus) ' -, -

Konanie npeKpaui,eHiH 1. --1 (G) 1-
{Epicauta erytlirocephala

Pall.)^), ' ; -' -,-- : {Letli-

rus cephàlotes Fabr.), (Agriotes lineatus L.) -
{Melölontlm hippocastani Fabr.), bm-êct'Ê'- .

CBeK-i-b

Mamestra oleracea L., 1- (17). - -
5) 11 (Pachijtylus migratorius Caloptenus ita-

liens)^ ^1 -1.



— XXIX —

,- (
15.000.). (40—^/),. - .

{Ägrotis segetum Hüb .). -
8. '' -- (6).

{Pïusia gamma L.). '^' ' . :-- , -.( ) -, .
{Anthomyia conformis Fall.). -^ ^)'1,-, -, . -

( 2—5 . ') 1,
(-).^ 16.'.

%%1 HactKOMbixb1! 1897.
H!



— XXX—

% 1! %1.



— XXXI—,', 1 1, ;1, -1, 1,1. ', ,1 -1 , 1.
., -, -, 1 XX—

XXVII «Abeille» «Annales»,' 1 1 «»
;

28- ' 29-,' (
10) '.

.,'1 ', --, 1' «»'11:
Bulletin X?. 6 Entomological Commission

Bulletins, Technical Séries 2 5

» New Séries 2, 3, 5—8 10—13

General Index of «Insect Life»,

1 Aie1,1 1-
', npiooptreHbi; BM'fecT'fe- . coRiacie -11.



— XXXII —, ,1- -1 1 1,. '1, 1 -. 1, . .:« 1-».

->^:<-



5.- G. ..1 2 23-.
SacEÄuHie 1-' :- -
', -1.

1-
32- «», -

sac^Aanifi 1 ;,,, -1 ^1 ,̂^ '1.
, .1 10 -, 1.

17- . --. ..1 -1
. S. . . XXXII. m



— xxxiv —

2: «- -,. -,, 1, 1 -1 ' -1».' 11 -.
. . -

6yprib . . --- ^ .—
. — .-,- ,'1.1 : .-

1'§ , 1; .1̂1, 520,
1000, ^-1;1 , ^^ . .

«KoMHccin --^1 » . -1« -



— XXXY—

HsrfAOBaHifl» (H.)«» 1 1-, 2 -,1 -' , --1 '1.1«» 10,-, 1-, , '^-^ 1,.- ; npi-'1
«KoMMHCcin» 1-;, 1-1-, Mipt1 «KoMMHCcin»-. ,1 ,- : -. .,1-1 ^. .11^ .1 ^1
«Naturhistorische Gesellschaft» .

«» -1 «» 1 1« », ,, ,«» 1 -. .,
«Minerva» (Jahrbuch der gelehrten Welt), -



— XXXVI —1-- 1«»-, '11.^1 '1 «'1.-'»— 1-. 1-^- 32- «».̂
., -, 1.', 1-

. .:,1 -^to 1896 .

- 1 1896 .( . .)- --
1 : 5 — 6 1 -
-,-. pascMCTp-fenin1, , '-() . Aplon.-, , ,, 3—4 -.-,.- -,1 ,, , ,-(), -. 10— 121 1 ' 2—3—4 -1, 1



— XXXVII —. 1, -
OTBepcTifi,,

2 — 3- -, -- . -1 , in copula,'. -, .,, . -'.,
Äpion sp.' -' (6—7) ,'.', Apion, -'( .' m'Êcto -), -1-- .

: -, .-( .:1-,
),11 , -

. Kießt, -,1 ,--1 ( . : . ., ) 11,11 (
.: . ., 1-).

. . '1:
1 .
..

-,()
(alae), () — (elytra)—,

abdomen.



— XXXVIII —' (, metanotum)1 (callus

humeralis). 111, ' -' Va—V-1 '1 ( 1).' -, . Melölontlia^ Sylpha^ Pissodes. M'fecTO'1 ' ' 1,,,1^. , -
— (Coleoptera optera),1 -. — , -, , ,, ,

OTcyTCTßie -'1(-— Dorcadion).

,11 '1 .
priori , , 1

eopaie -, yie ' ( -'), Coleoptera -. , , --
M'fecT'Ê1 callus

humeralis, '
'', - pasBHTie '1' , -, ' -,. ' .-1, . . ',', callus hume-

ralis, 1,, ''1; ,11,.



— XXXIX—
^, Cdleoptera -, -, metathorax -; '

metanotum.',, , -, , '1, metasternum, ^., '1 '' '^,^' '--'1 ., Longitar-

SUS (. Chrysumelidaé) Neuglenes (. Tricliopterijgidaé)^^- '1:, (-)— , '' '. : Chrysomela, Doryphora^ Phaedon,

Leptonyx, Gàleruca, Orestia, Chaetocnema, Psyîliodes^ ApJithona, Bibo-

lia (. Chrysomelidae), Calosoma, Scarites, Feronia, Nebria, Anclio-

menus^ Pheropsoplms^ Patrohus, TrecJms (. Carabidae), ScarabaeuSj

Aegialia, Ceratophyiis^ Geotrypes, PJiizotrogus (. Scarabaeidae), Pe-

dilophorus (. Byrrhidae), Malthodes, Antidipnis (. Cantharididae),1'- , () ,-. 1 , -, , '
metasternum -,- callus humeralis, ', ' -. 1 , .,'1:

. Cicindelidae.. .
Tetracha \

Cicindela /

Mantichora.

Omus.
Tricondyla.

Megacephala.

Dromica.



XL —

. Carabidae.. .
Nebria (partim) Leistus

Calosoma (partim) / ^l^^^bus.

\ Cychrus.

ÄenUjma \ t Helliio.

Flanetes /
\ Omplira.

Clivina \ i Beicheia.

Bijscliirius i \ Spelaeodytes.

Panagaeus Tefflus.

JBrachinus Aptinus.

Miscodera \ -r,

T> > Broscosoma.
Broscus )

Feronia (partim) \ i Ägelaea.

Amara /
\ Stomis.

Zahrus Felor.

Platynomerus \ i
i^^'^stonyclms.

Laemostenus f < j^^^tisplwdrus.

Cryptotrichus.

. Scarabaeldae.

Ceratophyus .
^Thoredes.

Geotrypes (partim) > \Lethrus.
Holboceras f

. Colydiidae.

Cohidium \ Ä 7.4 . > Aqlenus.

Colon \

Catops >

Choleva f

. Sylphidae.

. Fselaphidae.

Pselaphus

Bythinus
Tyclius etc,.1

Platypsyllus.

Leptinus.

Bathyscia.

Aphaobiiis.

{ Adelops.

Spelaeochlamys.

Drimeotus.

Pholeuon.

.
Leptodet es.

/ Claviger.

I
Amaurops.

\ Minis.
^ Scotoplectes.



— XLI

. Staphjlinidae.. .
^1 1- \ ( llicrocaliimnia.

Antiiobmm > < - 7 +
7-7 I \ JSiplietodes.

Jjoreapimus f

Lathrobium Glyptomenis.

Trogophloeus Actocharis.

Myrmedonia Apteranïllus.

Siibf. Stenini Subf. Euaesthesini.

Procirrus Oedichirii.s.

Achenium Scotonomus.

Hypocyptus TypMocyptiis.

Arena Sipalia.

. Caniharididae.

MaUhodes Podistra.

. Anobiidae.

Ptinus ((5) \

Hedobia f

Opatrum
Subf. Tenebrionini

Crypticus

Subf. Cossyphini
[

Subf. Boletopliagini

Subf. Diaperini

Subf. Uîomini

Subf. Helopini

. Tenebrionidae.

Lytta

Cer

Phampholyssa .

Phyllobius \

Metacinops f

. Meloidae.

\

. Curculionidae.

/ Niptus.

} Sphaericus.

(Mezinm.
Gibbium.

Subf. Blaptini.

Subf. Pimeliini.

Subf. AIcidiiiL

I
Subf. Tentyrwd.

I
Subf. Adesmiini.

[ Subf. Erodiini.

i Meloë.

\ Sitarobrachys.

Holcorrhinus.

Mylacus.

Otiorhynclms.

Stomodes.

Parameira.

Coenopsis.

PerUelus.

Ptochus.



— XLII. .
Brachysomiis.

Sciaphilus.

\ JBarypeithcs.

Omias.

Strophosomus.

Eusomus.
Brachyderes.

PsaUdium.

Subf. Erenmini Subf. Brachycerini.

Gronops . BhytirrJdnus.

Aptolemus Sitcutes.

Polydrosiis

Smjtbropus

Sitona

Trachyphloeus

. Clirysomelidae.

Colaspina /
^^^

y Colaspinella.

CoJaspidema

CoJaphus

Gastroidea

Etdomoscelis

Mesoplatys

Colaspin

|[
Timarcha.

"

Horatop)y(ia.

Timarcliida.

Xenomela.

Oreomela.

Cystocnemis.

Chrysomela (partim)
\^

r Cyrtonus.

Orina f

'

y Crosifa.

JDorypliora (partim) Elytrosplmera.

Phaedon Sclcrophaedon.

Lyperiis Mouolepfa.

Gaïeruca (partim) \ r Marseidia.

PaUasia f \ Arima.

Haltica BybaJcowia.

Ärgopus \ i Apteropeda.

Sphaeroderma / Mnlophila.

, Spondylidae.

Spondylis Hypocoplialiis.

. Cerambycidae.

Lamia Morimus.

Monoliammus \ i
Boycadion[).

PogonocJiaerus
Parmena.

. Parmenopsis.



— XLIII —
-fe, --, . . Scydmaenidae.1 .

Paussidae Fselaphidae^ ,' ' .,, ., -, . Cebrionidae, . CUnidium (.
JRhysodidae), . Ftlnus (. Anobiidae\ . Pachypus (. Scarabaei-

dae\ pp. PseudophospJiaenus, Phosphaenopterus^ Peïania, LamprorrJiiza,

Lampyris, Lampyroidea^ Drilus^ Maïacogasfer, Charopus (. Cantlia-

rididae ^), p. Bliipidius (. RJiipiphoridae), pp. Vesperus, Polyarthron

(. Cerambycidae).- .' (Scolytidae) pp. Coccotry-

pes, Xyleborus, Änisandrus. 1- , -, . .1 ,1 (1,1). '1,' , 1
^), -1 BH^uinie1 -., '-.''1 -, , (),^-^ ^. -, 1 -; -- ' ;

1)

!!!;-
abdomen.

2) 1^1 -- npuaHaK-fe.



— XLIV —
^),., -11 '; , ','', .^ ': - -, -, ^ -' , '.,. Tenebrionidae {-

nebrio, Upis, Diaperis^ Crypiicus etc.), 1 ' -1 ( -7> ); Borcadion

(. Neodoycadion), ', -. Cerambycidae., - ,1 1,,'1 ,.
, (. .),-,, 1., 1- (Heteroptera).

. . '^:.
coo6ntenie H. .

sactAania.

3) ' ^;
. Morimus (Cerambycidae) ;111 ^^. ,, ceie1.



XLV

2.
. ., 1 ,-

0. ..1 3 18-.
sacÊAaHie , 8-

40-- -
Ken.^ :!, ,- ,1 ' -

1'1 '.,, - ^, 1
Poccin 1 ''1. ''1-'1' ' '. 111, -' -'.1 - -1 -1.^ '11:



— XLVI —, -
1, 1 2 14176, -1 , --:1', . . 1,- . ,-' - - -, ,

—

. ' -,- ,',', ' -, -1 ,. 1'^&1-, .^, --
nin . ' -, 1', ''1 -,- ', --.'- , -,, — -- ,',-,-1 -,
'. -,''1:' ''.- ., --1, 1 -- --, ,-.-, ' -



— XLVII—
1.,1'''{1

npAM-bneniH -^1, '
ope'feei, ',-,

1, -, .- 1 -
1896 .. --1 ,

41, -,^ -
«Kansas University Quarterly».-'- -, 1 - -

XXIX—XXXI 1—2-. 32- «».1
(«The Philadelphia Commercial Museum»),1.: ,1 ypeei -1 --, ., -- -^ '

eei ,^-
CTBie -, . ., -



— XLVIII —

, . .
..-, 111. '

.: . ., . .
. .. : . .,
. ., . ., I. .1 . .. '-1:

Ocneria dispar ^^1..1. ' . .-, ' '^.
24- 1. ,, 1.1 . ' ,,-- ,' '' ''. ',-

, , -. ''1 owè. -., ,' . 1-1' . -'
MibcTO, ''1 -.'1.' ' - -. ' .



— XLIX—
Kpi^oKo .1,:« ,, -».

G-ro - . 50%,', Tachina (-').
6-1 .
7- -. ' ' -. ' ,' -.', '. -, ,-., ' ,1'.

Braconidae 3 .1 ', ' ', ', , '
60, ', -

N1 W.— S.— w
,

•-..g..--

'., ., ',, .1 -, -
5, ,-, ,
. .' 1 .. 29 .

15 . ,; ont RJiamnus franguJa

Viburnum opiiliis etc., onib(' ).,,
-.
. S. . R.. IV



Larix sibirica ^ ^- ('
1S93 .— IG ., 1894 .= 2 .). -, , '. , - -, ''11 { pinitorrjmm, Melampsora

tremidae).

Cucuîus canorus Onölus gàlbula

( 1 ''' 8 . 240 '
10).'1''( Altum'a)—1 ' Corvus frugilegus,' - 3—4 > --..'' Ocneria dispar.' ryoepin Sturnus

vulgaris Ocneria., ', ',- ', , -
ocennie. '
= 0. -
= 0,8 (240)= 20 -', -

pocT-È 1 . (2 ) ,1 1^'1 -.'1( .)

800 ., Mifepa, ,,',.
. . : «-».
. .1-': «-

1898 ».1 . . -
sactAanin.



— LI —

7.^ - . ., ^ . ..
!«: 2 20'. -1: 1898 .,, '' -, - 11-

KoMMHCcin., ^, -
', , -

. .11 -; ,11,'11 ,1 1,^11 -
', ,' 50

—

75 ., 1-
''.-,-111, -
. . 1, 111.',

CMtTbi

1899-.
OTHomenie -

CTBOSuanifl, -, 1 «»,-1
entra !^ ^' ;- , -, -,-1. 1 -



— LU —

«»
TelepJioriis,,, -' ,- 1 -.11 «Insekten-Börse»

1899 . ', ^^1.
., -151 , . -, 1-'1 ,«».:, 1 -,

. ^,1 ^ .1 1«» -^ ---1 1 1,1' 1 1.,-1 8 Hbmt«», -,1 1'- otei1, 1, 1 1 «» }^
257.

>

. -
«Towaristwo Pruyja Nauk» -

29, 30, 31 32«» -, .1^, «To-

waristwo» 1 ioey . .



— LUI —
-1 , 1 -; '' - .1:«1 1 - -

, «Towaristwo» -»;, -
. ..-,- «»
50% , -' - '1;1 ..:11-( .:,

. .), (-
.: . ., ).

. . '.1: --^ 1898.

. .1^: .
. <:11,.
i'Èto .

c'feoai , ,':
{Gompliocerus Sibiriens L.), {Stenobotlirus morio F.) '-

Stenobotlirus. —
'1— '1:

(Stethophyma flavicosta Fisch.), (-
zotettix pedestris\ ]1^: (Steth. fuscum Fall),

{JBryodema tiiberculata Fab.) ^— -
{Celés varidbilis Fall.), {Psoplms stridu-

lus L.) -. .



— LIV — , -,' -1«» '', .
1879—80 . , -;- 1895—96 . '^, maxiraum'a

1897, , 01''1,
30 '

1.000000., 1898 , ''-,' ; ''(- ),( '.) (- .)( -)' .1, ,' :- , , -
—.

(. pedestris) ,
{. tuberculata) ^, '

,. ,1'; -
30 , 10— 15 1., 24—25 1,, maximum 1 1.1,

(.,,
.) , ', . ., -, -, .' , , -1



— LY —, ,'1.1
{Epicauta megalocephala Gebl.), , '', ,' .(, . .), -. 1,

ei,-
50—60 '-^,, .111— .1 -

Meloidae: {Epicauta sibirica

Fall.), - {Mijlabris

14-puuctata Fall., 31. ßoralis Fall.), '
(5"^.

ßavicosta, St. fusciim).^ ,' - (Systocchus autumnalis Fall.).1-'- ,- {Empusa gnjUi)^' ',
— '-, -.

1 '1, -«» 1-' '. sp'ÈHifl,: 1 . --̂ 10—100 -, -
npuMliueniu \'1 ', .-,



— LVI —
ôojTÊe -,1 .

. . ^ -.
14.

. ..
co6paHin: 2 IG^., ]1 -1 ^ , -

'1, -
1; -. , -

-^, '1
-, -1 ,; ,

2- 32-, 1 ',-, 1. 1111, sact-

1.- : . .
. .. 1-( .:,1).



— LYII—, -
1899. :

— . ..-—. ..
—. ..

—. ..
—. .1.

—. ..1— . .1.
— . .-,

. ..' -1 '1.
. . '

Poccin.



1898.
, 39- 1'-; '£-

11 13 :
. .. . ..
. .1. . ..
. .. I. .1.
. .. .
. 3.-. . ..
. .. . ..
. .1.

1 1898 '^ :
— 34 (14 Poccin 20).^ — 160 (129 Poccin 31 -).- — 41.: 235, ^ 3

17 .



— LIX —

-, , -1, ot — -.
'11 1.

150.'11 -
., , -

HbiH-fe 11,012. 93 . 1-1 «»,1 ^
2,255 , 50 .,
31- , ' 600 ., --; ^.1 1
32-, ^ -, .- -' ,-
niifi 154 47. 1 -

^^, -1, Mipt ,1,, 1 -
Poccin. 31- -,- oix , '-, 1, 1-' -.̂

'1 -1 otei:̂,



— LX — ,
1899 1 -, 1, -

ivröpHO 40.11; '1-'1 ^^1 : '
«Bibliotlieca Zoologica», -; 1 1-^ 8 «L'Abeille», 3 «Annales de la

Société Entomologique de France», 6 «Korrespondenz-

blatt des naturwissenschaftlichen Vereins in Regensburg», -
«Psyche» . ai1 Poccin, :-1 ..1 1 .

Oteie-eeti . . .-.
Kansact.

OuTapio.

«Rivista di Patalogia Végétale» -- ,. — Poccin.1,1 -1 ^ 158'-:.--— 18.

» Poccin — 49.

» FepManin— 25.

» AbCTpin— 11.

»1— 6.

» 1 — 9.

» lllBen,iH— 2.

» — 1.



— LXI —

— 2.

»1— 1

.

» 1— 8.

»1— 2.

» . .— 21.

» '— 3.: Poccin— 67 — 91; , -1 101. :1 . .,
. ., . .-, . ., -1,- .1 1' ,1 -. 1 -1, ' -, ,1 ^ -1 1 ;

.. 1,1, 1. 1 3-
4- 31- 1—2- 32-
«». , -1 - ,, 1,



— LXII— -'1, '-
1 '1 '-
1. -^'1 '1 .-^1 --1 -1 ^., -

. 1
12- 15, 8, .-,,-,,, 1; 21, . . . —)' 5, . . .-,, . . . . —'! '.^' .1, ,1 . ., -, 1,1 ;
KpoMt , . . . .^', ,

—, — -
nin;, . . .1, . ., . .1-, . ., . .
. .'1 - 1 Poccin1 .



1&
1898

( 17 ).

I..
^

175 —-
425 68«» 2064

» » . 12 581 '-1 3.000-1 ^1
1^0

3.733 90

II..
^ ^

420 —
» 276 —

40 —



— LXIV —

. .
430 —1' 6 891 -

1.602 —-1 405 —1,-
1 «» 248 50

. . cypci .... 300 —, . . 71 351:1 -, -^ 1105
4 ,

5 —

3.815 79

III..
. .

1898 3.737 90

1897 . « 248

3.982 /
1898 . 3.815 79

1899 166 222

IV. .
1 1897 . ^ . .

10.862 93



— LXV —1 . .
. : . .

50 ., . . Monteiro 50 . . . -
50 ., 150 .,' 15.768. 150 —

11.012 93: , .
1. - . . . ., I . JV?. 33, . 13.659

II 3. >. 14 . 18.277(-
'' 812.698

812.699) 200— 216 87

2. . 47q.:
5.000 ., 1.000 .,
200. 100.(

712.393) . . 8.300 — 7.677 50

3. . 4%,
1.000. (-

'» 760.132) 2.000 — 1.930 —
— 100 . (

762.295.. 200— 196 55

5.

15.768 312 93 312 93. . . . 11.012 93 10.333 85

.1.
..^^^.

. S. . R. XXXII.



LXVI- .
.

1897 18 . 21 .
1898 . 430 » — »

448 . 21 ..̂
(-, .) 114 . 50 .

36 » — »

1 9 » 1 »,, 37 » 72 »

OcB-Êu^eHie 11 » 13 »

154 » 47 »1 59 » 51 »

432 . 34 .' HMteTCfl ... 15 . 87 .

..
-^$-



-., .^ ., ., ., ., ., ., ., ., ., .. ., .,1., .1, ., ., ., .1, .,., .-, .



— LXVIII —-, .,1., ,1-, ., .,1., ., ., .



1 1898 ^)..
::, ( 1890 .).-: ( 1897 .).: ( 1896 .).: ( 1898 .).: ( 1893 ,).: 1 ( 1896 .).1: 1 ( 1898 .).: 1- ( 1896 .).

..
1872. ( .), .-,. .,-1 ., . 71. —.
1883. ( .), . -, .--,1. ., ..

1) *, nMtcTO1 1 , --.



— LXX —

1893. ('), '1..
* ( ), .-,

., . 21.

1887. Koaeci( 1.),, .-',. ., 7- ., . 2. — .
1880. ( ), .-', -

., . 43.

1867. ( .),, .-',11. — .
1882. OcTpoBCKin (.1 .), . ^, .--', ., . 5.

1872.1 (1 .), .-',1. .,
. 33. — .

1884. (),, . —-.
1880. (),, .--

', ., . 4.

1881. ( .), . .,, .--, . ., 8 ., . 39. —.
1870. ( .), '. —.
1887. (1 .), ', . —-.,,..

Les membres honoraires ctraogers.

1896. edel, Louis. — Paris, 20, Rue de l'Odéon.

1879. Blanchard, Emile, Prof. — Paris, 34, Rue de l'Université.

1896. Brauer, Friedrich, Prof. — Wien, IV, Schaumburgerga.sie, 18.

1896. Fairmaire, Léon. — Paris, 21, Rue du Dragon.

1896. Gestro, Rafaello. — Genova, Museo Civico di Storia Naturale.

1896. Von He y den, Lucas, Dr.— Frankfurt a. M., Bockenheim, Schlossstrasse, 54.

1866. Kraatz, Gustav, Dr. — Berlin, \V., Linksstrasse, 28.

1894. Marion, Antoine, Prof. — Marseille, 22, Boulevard Philippon.

1896. Mayr, Gustav, Prof. — Wien, 1, Hauptstrasse, 75.

1896. Oberthur, Charles. — Rennes (Ille-et-Vilaine), 44, Faubourg de Paris,

1896. Oberthur, René. — Rennes (Ille-ct-Vilaine), 44, Faubourg de Paris.

* Osten-Sacken, Baron Robert, Dr. — Heidelberg, Bunsenstr., 8.

1896. Packard, Alfeus, Prof. — Providence, R. L 115, Angell Street.

1896. Reitter, Edmund. — Paskau in Mähren.

1867. de Saussure, Henry. — Genève, Cité, 24.

1892. Selys-Longschamps, Baron Edmond. — Liège, 32, Boulevard de la

Sauvenière.

1896. Simon, Eugène. — Paris., 16, Villa Said, 56, Avenue du Bois-de-Boulogne.



— LXXI —
1896. Scudder, Samuel. — Cambridge, Mass., 156, Brattle Street.

1896. Staudinger, Otto, Dr. — Blasewitz bei Dresden, Villa Sphinx, Friedrich-

Auguststrasse, 5.

1896. Thomson, Cari Gustav, Dr. — Luund, Malmöhus Lan., Karolinska Uni-

versitetet.

. ^).

1.
1896. (), .-^,. .,- ., . 9. —11.
1861. ( .), .-^, .,..
1869. (1 .), .,' . —,
1885. ( 0.),- .,.

.; . .1. —.
1887. (.), -, .
1898. (.), .-,. .,--, . 11, . 2. — .
1896. (.),.-, ., . 5.

1889. (. 1.), .-.
1875. ( .), .-,, . 42. — -.
1895.1(..), .-,.1.

—

,.
1896. (, .), .-, . ., 1 ., . 34. —-.
1896. (.11), -fe.

1898. BopoBHKOBCKiu(-.), -^,, . 25. —.
1896. (.), 1 -'.—,, .\1.
1895. (..), ,1.

—

Odonata.

1896. (),111 ...
1893. ( .), ,1. —.
1895.1-( .), .--, . ., 11.,

. 44. — .
1876. (1), -,.

—

.
1890. (1 .),1, .1, . 41.— Jphaniptera.

2) !]! , . . 50.



— LXXII —
1890. BaKy.ioBCKiß (. .), .-, .,

. 63.

1892. (.), Acxaat>.

1898. ,(1.),- 1. .

—

.
1898. (. .),,1-.-. — ,
1890.1 (..), .-.
1898. - ( .), .,. — .
1886. ( .), .--,

., . 63.

1895. (),-,., '-.— .
1892. ( .), .-'. —2>.
1887. (), .-, ., . 19.

1892. (. .), .-,. ., . 10. —.
1884. ( .), .-,. ., . 16.

1897. (), ., ,
1881.- (Fpnropifi), .-^, -.., . 45—8. —.
1875.-(),. 1. . .,. —.
1866. ( .), . —,. '

1886.,1( .), -fe, ., . 21. —-.
1897. (), -.
1898. ( .), .--,. .,., . 8.

1864. (), .-, ., . 15.

1880. (), .-;, . ., 2- .,

35. —.
1884. (), . —.
1894. (1), -, .. —.
1881. ( .), .--,, 32. — -.
1898.1(..), .-,. ., 8 .,

. 33. —..
1892. (1[), .-,1-1 ., . 16. — Oclonata Acridiodea.

1881. (1 .), .-',. .,
., . 27. —.

1898. (1), 1,. ., . 1.

—

1{.



— LXXIII —

1897. (),,.-,., ., . 9. —.
1874. {), .--, . . 1 ., . 26.

1881. (1), ,11,-
., . 32. —.

1885, (. .), .-, , .,
. 13—24. —.

1896. (1.), --
rin . yKUBepcHTeTt,,. .1,
. ..

1894. ( .), . —
{Braconidae).

1877. ( 1), .-',
., . 136— 138. —.

1895. (.), -, -.
1896. ( .), . — -.
1888.1 (v^Ieo .), ., . —.
1896. (. .), .-, . .,., . 63. —.
1896. ( .), , -''. —(.
1886. (.), .--fe. —.
1896. ( 1.), -1-, .,,. — .
1898. (.), .--,. ., . 15.

1898. MasapaKÎH (. .), .-,., .
94. —.

1889.1(), .-,., 1-, . 11. —7.1.
1863. (), .-, . .,.1.
1896.11 (.. .), .--,.-. —.
1896. (.), .-,.-. —.
1863. ( .), .-,. ., ..
1894. (. .), , ., . 18.

1894.1 (. ), 1&,-. — .
1896. (),. — Aphidae.
1897.1(), , .--

-, ., . 32.



— LXXIV—
1876. ( .), .-, . ..

., . 73.

1896. (), 1,,1. —,1.
* (), .-',, .

116, —.
1883. ( .), .-', .. —.
1874. ( ), .-', . -

., . 23.

1898.1(1),. — .
1897. (), -, .-',. —.
1879.-(1 .), -,-

., . 10. —.
1896. (1 .),, . —.
1897. '1(), tcoo,,, ..
1895. (. .), .--fe, ., . 36. —.
1895. (Feoprin .), ^.
1894. (. .).
1890. (. .), .-', ,

8, . 10. —.
1895.1-( .), .-,-., . 28. — .
1896. (1 .), -. —..
1896. (1 .), .,, ., .-. —.
1896. (.),. '1, .-, ., . 12. —-.
1897. Pyci,( 1), '. —31.
1882. (1 .), .-,. .,.

., . 47. —.
1876. ( .), . —.
1886. ( .), .-, . ., 8 ., . 39.

—

.^.
1882. ( .), .--, ., . 4,

1869. ( .), .- -fe.

1892. (1.), .-,^-, — .
1898. (1),.-,.1-..

—

.



— LXXV—
1896. ( .), -. — .
1891. (. .), .-, .,

. 8. — .
1888. (), . —.
1898. (1),.,-.
1890. ( .), 1, .,£1 -. —.
1885. (. .), -, .,. —.
1885.1( .), -, .,. — .
1896. (1.),-.
1895. ( .), .- -fe, . ,

. 16. —.
1890, (1 .), C-HeTepcypri. —.
1886. ( .), .--, . ., 9 ., . 22. —.
1898. (),,..
1886. (1 .), .--,
1880. ( .), , ., . 9.

—

.
1894. ( .), -fe. —.
1880.1(), .--,. — Äphidae.

1893.1(1), ^, .-
',..

1886. ( .),..,1..—-.
1886. (.), .,

ry6epHiH.

1884. ( .), .-, .

—

.
1889. (), .,. —.
1893.1( .),, ., . 1.

1893. (1), .-, . ., 15 ., . 20.

—

.
1886. ( .),, -, . 59/63.

1863. ( .), .-, ., . 3.

1896. (1 .),. ., ..
., . 1.

1894. (), .-,
., . 57.

1894. (^ .), .--, ,
., . 15. —.
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1891. (. .), .-,!»1. —^.
1886. (), .,,.). —, ..

Membres actifs ctraogers^).

1888. Brenske, Ernst. Potsdam, Prov. Brandenburg, Capellenbergstrasse, 9.

Mdölonthidae.

1895. Brölemann, Henry W. Paris, 22, rue Marignan. Myriapoda.

1878. Buffet-Delmas, Louis. Poitiers, Ecole de Médecine,

1882. Car us, Jul. Victor, Professor d. Zoologie. Leipzig, Gellerstrasse, 7.

1862. Costa, Achille, Profess., Directore Mus. Zool. Napoli, Yia Oronzia,

Costa, 5. Arthropoda.

1870. Démarty, Joseph. Clérmont-Ferrand, 23, Avenue de Eagat.

1889. Eppelsheim, Eduard, Dr. med. Bayern, Germersheim. Staphylinidae.

1883. Ferdinand I, Kgl. Hochheit, Fürst von Bulgarien. Sophia. Lepidoptera.

1886. Ganglbauer, Ludwig, Custos des K. k. Naturhistorischeu Hofmuseums in

Wien, IV, Hauptstrasse, 40. Coleoptera, Orthoptera.

1875. Gribodo, Giovanni, Professore. Torino, Piemonte, Via Maria Vittoria, 19.

CicindeUdae, Hymenoptera aciilcata.

1870. Haberhauer, Joseph. Bulgarien. Slivus. Coleoptera.

1894, Horvath, Geza v., Dir. d. Nationalmuseums, Budapest, Delibabstrasse, 15.

Hemipttera.

1894. Kolbe, Hermann Jul. Custos der Zoolog. Sammlung des Kgl. Museums für

Naturkunde in Berlin, « 4. Invalidenstrasse, 43. Coleoptera, Neuroptera.

1887. Mo. Lachlan, Robert. London. Westview, 23, Clarendon Road, Lewisham,

S. E. Neuroptera.

1897. Martin, René. France, Le Blanc Indre. 21, rue des Gaudières. Odonata.

1894. Marti nez Escalera (Manuel de). Madrid, Quinta de Cervantes. Coleop'

tera JEuropae.

1889, Mocsâry, Alexander, Custos d. Zool. Abtheil. d. Kgl. Ungar. National-

Muséums. Budapest, Museumring, 12. Hymenoptera.

1883. 3Ionteiro, Antonio Augusto de Carnalho, Dr. Lisbonne, 70, rue do Ale-

crim. Lepidoptera.

1877. Möschler, A. Naturalienhandlung. Bautzen (Kgr. Sachsen), Tuchmacher-

gasse, 7.

1892. Nervoort van de Poll, Jacques R. H. Pays-Bas, Driebergen, Utrecht.^..
1896. Philipps, Josef, Dr., Cologne . Rh., 49, Klingelpütz. iepiU, Hybrid, et

Monstr.

3) Les noms des familles imprimés en caractère italicine se rapportent an membres actifs via-

gers, à. d. qui ont verse' dans la caisse de la Société 50 roubles.
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1897. Pic, Maurice. France, Digoin, Saône-et-Loire. Longic. Anthic. Ptinid.

1878. Pichardo, Gabriel, Dr. Cuba, Habana, Calle de O'Reilly 31. Fauna.

1870. Preudhomme, de Borre, Alfred. Genève, A'illa la Fauvette, Petit Sacon-

nex. ColeoxAera.

1866. E ogenhofer, Alois Friedr., Custos i. E. Wien, VIII, Josefstädterstrasse,

19. Lepidoptera.

1879. Rouast, Georges. France, Lyon, 22, Eue du Plat. Psychidae.

1889. Schmidt, Johannes. Brandenburg, Garlitz bei Barnewitz. Coleoptera.

187&. Tour nier, Henri. Poney près Genève, Villa Tournier. Coleoptera et Hy-

menoptera.

1885. Turati, Conte Gian Franco. Milano, Via Meravigli, 7. Lepidoptera.

1892. Walsingliam, Lord Thomas. Angleterre, Thetford, Norfolk. Merton Hall.

Microlepidoptera.

1889. Weise, Julius. Berlin, 37, Griebenowstrasse, 16. Chrysomelidae, Curcu-

lionidae. -.
II.

1870. ( .), ., ryoepHÎii. —..
1867. (), ^. —..
1876. (), -.—..
1880. (..), .
1890. pocacifi-aeca(.), HnBycnHCKt.

1899. ( .), .-,..,
. 37.

1881. (HrHaTift .), -fe,. —.-..
1867. (.), .--, -.
1890. Bceooci (. .), .-. —.
1884. ( .), .--fe, . .,.., . 5.

1873. ( XpHCxiaHOB.), .
1881. (), .-, .,

. 44. — .
1877.1( .), . — oo.i.
1869. (), KeHHrc6eprii. —.1.
1896. (..), .--, . -. ., . 36—18.

1882. ( .),. ,-.
1891. (11.), .--, . .,. .,

. 8. — .
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1895. ( .), .^,-.
1886.1(), .
1886.1( 110), -..
1877. ( .), -.
1879. ( .), ,.
1886. ( .), ., . — ]1,-.
1897. M-bmKOBCKifi (..), .-,,-1 ., Aî 9.

1873. ().
1875. (1.), 1. —.
1896. (1), .-, .,

. 34.

1891. (), .-.
1863. ( 0.), -. —.
1867. ( .), . — .
1886. (1), -fe. — {.
1882.1(), .--, . .,,

. 39.

1885. (), *,.. —,-.
1879. ( .), '.
1887. (.), *,. ., .-

BapiaHOBa.

1874.'(.), *.
1877.1(. .), *. —1.
1884. (. .), .-*,.—.
1886. (), .-*.
1871. (1 .), *.
1880.1( *.), *. —/,-.

^Hg-



1,
01.

) .-..-1.1.

-

.-..- .-1..-11.'1-.1 «HsB-tcTift '1 ^-». ..
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TepinaHifl.

* Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der

Entomologie für 1894. Berlin.

Berliner Eutomologische Zeitschrift, herausgegeben von dem

Entomologischen Verein zu Berlin. 1897.

Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausgegeben v. der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft in Berlin. 1897.

'^Eutomologische Nachrichten, herausgegeben von Karsch. Berlin.

1898.

Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig.

1897.

Abhandlungen herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Ver-

ein zu Bremen. 1898.

Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische

Cultur. Breslau. 1897.

1) * ^1, ^^; Bci 1 4 1.
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Zeitschrift für Entomologie, herausgegeben von dem Verein für

Schlesische Insektenkunde zu Breslau. 1897.

Iris. Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von

der Gesellschaft Iris zu Dresden 1898.

Bericht und Abhandlungen der Senckenbergischen uaturforschen-

den Gesellschaft in Frankfurt am Main. 1898.

Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde

Giessen. 1896.

Entomologische Zeitschrift. Central-Organ des Entomologischen

internationalen Vereins in Guben. 1898.

Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle, her-

ausg. V. Brandes. 1898.

Leopoldina j der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen

pa- > Akademie der Naturforscher. Halle.

Nova Acta
J

1896.

Mitteilungen aus dem Naturhistor. Museum in Hamburg. 1897.

Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhal-

tung zu Hamburg, herausg. v. Junge. 1895.

Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Natur-

kunde zu Hanau. 1895.

Bericht des Vereins für Naturkunde zu Kassel. 1898.

Illustrirte Zeitschrift für Entomologie, herausg. v. Schröder

und Lehman, Kiel u. Neudam. 1898.

Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-

Holstein. Kiel. 1897.

Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königs-

berg in Pr. 1897.

Insekten-Börse. Internationales Wochenblatt der Entomologie.

Leipzig. 1898.

* Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, her-

ausg. V. Spengel. Leipzig. 1897.

* Zoologischer Anzeiger, herausg. v. V. Carus. Leipzig. 1898.

Jahreshefte des naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürsten-

tum Lüneburg, 1898.
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Berichte des naturwissenschaftlichen Vereines zu Regensburg.

1895.

Stettiner Entoraologische Zeitung, herausgegeben von dem Ento-

mologischen Verein zu Stettin. 1896.

Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, herausg.

V. Pagenstecher. Wiesbaden. 1898.

Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in

Wernigerode. 1893.

1.
Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brunn. 1897.

Rovartaui Lapok. Budapest. 1897.

Természetrajzi Füzetek. Zeitschrift für Zoologie etc. herausg. v.

Ung. Nat. Museum in Budapest. 1897.

Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steier-

mark. Graz. 1896.

Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Voralberg. Innsbruci(.

1898.

Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereines des Trencséner

Comitates. Trencsén. 1898.

Annalen des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums, redig. v.

Steindachuer. Wien. 1897.

Sitzungsberichte Cena- j der kaiserlichen Akademie der "Wis-

| senschaften der Mathematisch-

«Denkschrif- i Naturwissenschaftlichen Classe.

ten»
j

Wien. 1896.

Verhandlungen der K. K. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in

Wien. 1898.

Wiener Entomologische Zeitung, herausg. v. E. Reitter. 1898.

Société d'histoire naturelle Croate, à Zagreb.

1.
Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft .

Schafhausen. 1898.
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Societas entomologica,

Journal de la Société Entomologique Internationale. Zürich.

1898.

1.
Bulletin de la Société d'Étude des Sciences Naturelles de Béziers.

1896.

Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux. Bordeaux. 1896.

Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie. Caen. 1897.

* Le Frelon. Journal d'entomologie descriptive. Directeur Des-

brochers des Loges. Chateauroux. 1898.

Annales de la Société Linnéenne de Lyon. 1896.

* Miscellanea Entomologica. Organe International. Direction

Barthe. Narbonne. 1898.

Annales ei\
^^ j^ Société Entomologique de France. Paris. 1895.

Bulletins j

La Feuille des jeunes naturalistes. Directeur Dollfus. Paris.

1898.

* Le Naturaliste. Revue illustrée des sciences naturelles. Paris.

1898.

Bulletin de la Société d'Horticulture du Doubs. Saint-Vit. 1898.

1.
Annales. 1898 ) de la Société Entomologique de Belgique.

Mémoires 1897 J Bruxelles. Rue de Namur, 89.

Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège. Bruxelles.

1898. .
«Fauna». Société des Naturalistes Luxembourgeois. Comptes-

Rendus des Séances. 1897. Luxembourg.
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.
Entomologisk Tidskrift. Publié par la Société Entomologiqiie à

Stockholm. 1897.

Handlingar (Mémoires) 4^.

Öfversigt (Bulletin) 8^.

Bihang (supplément)

af Kongl. Svcnska Veten-

> skaps-Academien. Stock-

holm. 1897.

. 1
11.

1.
Tijdschrift Voor Entomologie. Publié par Nederlandsclie Euto-

mologische Vereeniging, 'S Gravenhage. 1898.

1.
* Entomologiske Meddelelser udgivne af Entomologisk Forening

(Meinert). Kjobenhavn. 1898.

1.
Bolletino délia Società Entomologica Italiana. Firenze. 1898.

Rivista di Patalogia Végétale. Direz. Aug. et Ant. Berlese.

Firenze. 1897.

Annali del Museo civica di Storia naturale di Genova. Public.

Doria et Gestro. Genova. 1898.

Rendiconto dell'Accademia délie Scienze Fisische et Matemati-

sclie. (Sezione délia Società Reale di Napoli). Napoli. 8^.

1898.
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Il Naturalista Siciliano. Organe délia Società dei Naturalist! Si-

ciliani. Palermo. 1898.

Bolletino délia Società Romana per gli Studi Zoologici. Roma.

1897.

Rendiconti. Classe di Scienze fisische, ma-

tematische e naturali. 8". 1898

Rendiconto dell' Adunanza Solenne. 4**. 1898

1 1.

Atti délia Reale

Accademia dei

Lincei. Roma.

Transactions of the Natural History Society of Glasgow. 1897.

* The Entomologist. Ed. by R. South. London. 1898.

The Entomologist's Monthly Magazine. London. 1898.

The Journal-Zoology. 1897 | of the Linnean Society of London.

Proceedings. 1897 j W. Burlington Hause Piccadilly.

Transactions of the Entomological Society of London. 1897.

Transactions. 1898 \
n j- 1 onrr f of the Zoological Society of London.
Proceedings. 1897 j

° "^

The Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute

of Science. Halifax, Nova Scotia. 1896—97.

The Canadian Entomologist. Published by the Entomological So-

ciety of Ontario. 429 Wellington Street, London, Ont. 1898.

Annual Report of the Entomological Society of Ontario. Published

by the Ontario Departament of Agriculture, Toronto. 1897.

Memoirs. 1898
j

Records. 1898 > of the Australian Museum. Sydney.

Report of trustées. 1897
)

The Proceedings of the Linnean Society of New South Wales.

Sydney. 1898.

^^.
Annual Report of the

| of the New York State Museum. Albany,

Regeats (1894) \ University of the State of New York.

Bulletin (1895) ! ().
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Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. Buffalo.

1897.

Proceedings (1898) | of the Boston Society of Natural History.

Memoirs (1898) J Boston.

Annual Report of the j of the Museum of Comparative Zoology

curator. 1896— 97 > at Harvard College. Cambridge, Mas-

Bulletin. 1898 ) sachusetts.

«Psyche» a journal of Entomology, published hy the Cambridge

Entomological Clube. Cambridge, Massachusetts. 1898.

Tufts College Studies. Massachusetts. 1898.

Proceedings and Transactions of the Scientific Association.

Meriden. Conn. 1897—98.

Journal of the New York Entomological Society. New York. 1898.

American Museum of Natural History. New York.

Transactions (1896— 97)
|

Memoirs (1895) > of the New York Academy of Sciences.

Annals (1898),
J

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

1898.

Transactions of the American Entomological Society. Philadelphia,

1898.

Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Phila-

delphia. 1898.

Proceedings of the Rochester Academy of Science. Rochester,

New York. 1896.

Annual Report of the Peabody Academy of Science. Salem, Mass.

1886.

Bulletin of the Essex Institute. Salem, Massachusetts. 1897.

Proceedings of the American Association for the Advancement of

Science. Salem. 1897. ().
Proceedings of the California Academy of Sciences. Zoology. San-

Francisco. 1897.

Annual Report of the Board of Régents of the Smithsonian Insti-

tution. Washington. 1894.
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* «Insect Life». Edited by Howard. 1895. Washington.

Proceedings of tlie Entomological Society of Washington.

Washington. 1898.

Bulletin New Séries, 13. 1898 jN.-S. Departameut of

Technical séries, 7. 1897 > Agriculture. Washing-

Experiment Station Record, X. 1898
J

ton.

(.
del Museo Nacional de Buenos Aires.

Publ. Cari Berg.

Annales. 1896—97 ^

Memoria-Extr. d. Mem.

Justicia, Culto e Istruc-

cion Publica. 1897

Boletin de la Academia Nacional de Ciencias en Côrdoba. Bue-

nos Aires. 1892.

Anales del Museo Nacional de Montevideo. 1898. Montevideo.

Actes de la Société Scientifique du Chili. Santiago. 1897.

"^^H4$-
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Membres du Bureau pour Tannée 1898.

Président: Mr. P. de Sémenow.— Wassily Ostrow, 8-me ligne, 39.

Vice-Président: Mr. Th. Ko epp en \ Au bureau de la Société, au
Secrétaire: Mr. J.Schewyrew

j priais du Ministère de l'Agri-
Conservateur: Mr. N. Sokolow > ix x i • .

Trésorier: Mr. V. [culture et des Domaines, près

Rédacteur: Mr. M. Rimsky-Korsakow. }
du Pont Bleu.

Séances en 1898.

I.<es lundis:

12/24 janvier. 13/25 avril. 57 octobre.

9/21 février. 4/16 mai. 2/14 novembre.

9/21 mars. 21 sept./3 oct. 7/19 et 14/20 décembre.

Les séances ont lieu à huit heures du soir dans la salle de la Société, au palais

du Ministère de l'Agriculture et des Domaines, près du Pont Bleu.

M. le Secrétaire se trouve au bureau de la Société: chaque vendredi de 1 à

4 heures et chaque lundi de 7 à 10 heures du soir, excepté les jours de fêtes et les

trois mois de l'été.

Les éditions de la Société sont en vente: Pétersbourg — au bureau de la

Société et à Berlin— chez M. M. Friedländer & Sohn (Carlstrasse, 11).

Extrait du règ*lement.

Les membres actifs sont chargés d'une cotisation annuelle de 5 roubles qui

doit être versée dans la caisse pour le 1 janvier. Ils payent de plus à leur entrée

dans la Société 3 roubles pour le diplôme.

Les membres honoraires étrangers ne versent aucune cotisation et reçoivent

gratuitement les éditions de la Société. Les membres actifs, résidants dans l'étran-

ger, sont libres de la cotisation, s'ils ne reçoivent pas les éditions de la Société. Si,

au contraire, ils désirent recevoir les éditions, ils doivent payer 5 roubles annu-

ellement ou faire un versement de 50 roubles en une fois.

Les membres actifs reçoivent gratuitement les éditions périodiques de la

Société, quand ils ont versé dans la caisse la cotisation pour l'année respective.

Le Bureau peut compléter, en cas de besoin, par des instructions supplémen-

taires les clauses du règlement, concernant les différentes parties de l'organisation

et de l'administration de la Société, mais sans en modifier les principes fonda-

mentaux.
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Les opinions émises dans les «Horae» sont exclusivement propres à leurs

auteurs. La Société n'entend aucunement en assumer la responsabilité.

(Séance du 1 Décembre 1869).



MATERIAUX
POUR SERVIR

à Tétiide des Feroniens.

Par

T. Tsclxitsdiérîne.

IV*).

I>rîiiiostom.îd.es.

Drimostoma semenowi, sp. n.

Antennes courtes, moniliformes. Tête fortement ponctuée

avec, au milieu, un espace lisse sur lequel on n'aperçoit que deux

ou trois points épars; corselet transversal, tronqué antérieure-

ment avec les angles largement arrondis, effacés; les côtés sont

assez fortement arqués, sans aucune sinuosité devant les angles

postérieurs; ceux-ci sont très obtus avec un tout petit denticule

aigu à l'extrémité; les côtés du bord basai sont relevés vers le

sommet des angles postérieurs; la base est marquée de chaque

côté d'un profond sillon, assez large mais linéaire, dont le fond

*) Voir: Horae Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, pp. 260—351.

H. s. E. E. XXXII.
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paraît faiblement rugueux; ou aperçoit 3—4 petits points sur

l'espace lisse qui sépare les sillons de la base du rebord latéral;

la rigole latérale est ponctuée, le bourrelet extérieur très mince;

la ligne médiane est très profonde et n'atteint pas tout-à-fait les

deux extrémités. Elytres en ovale court, plus larges que le cor-

selet, arrondis aux épaules, très faiblement subsinués aux côtés

entre les épaules et le milieu, légèrement sinués de chaque côté

devant Textrémité; rebord basai presque entier, parfaitement

visible au moins jusqu'à la 3- strie; les stries sont profondes,

crénelées, les intervalles convexes et le deviennent graduellement

davantage vers les bords latéraux des élytres. En dessous, les

côtés de tout le corps sont fortement ponctués. Le segment

anal de l'abdomen de la 2 présente 4 points pilifères, 2 de^

chaque côté; les deux extérieurs sont placés contre le bord posté-

rieur-même du segment, tandis que les deux intérieurs en

sont un peu éloignés.

D'un noir brillant, épipleures des élytres bruns, pattes, an-

tennes et palpes rougeâtres. $. Long. 4V2, larg. à peine plus de

2 mm.

Pays des Aschanti (coll. du Musée Zoologique de d'Académie

Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg).— 1 exemplaire $.

Probablement voisin du Dr. euglyptum H. AV. Bâtes (Ent.

M. Mag., XXIV, 1888, p. 200), mais il n'est rien dit, dans

la description, de la ponctuation des épisternes du prosternum,

ni de celle du corselet; l'insecte est d'ailleurs plus petit.

Je dédie cette espèce à mon cher ami André Sémenow.

Drimostoma crassiusculum, sp. n.

Antennes courtes, moniliformes. Tête lisse, marquée au milieu

du Vertex d'une petite fovéole presque ponctiforme, un peu

allongée; impressions frontales divergentes et arquées en arrière,

atteignant le milieu des yeux; ceux-ci saillants. Corselet trans-

versal, sensiblement rétréci en avant et un peu en arrière, à

côtés régulièrement arqués dans toute leur étendue; le bord



antérieur est presque tronqué, les angles arrondis et presque

non avancés; la base est tronquée au milieu, les côtés sont

coupés un peu obliquement en avant; les angles postérieurs

sont obtus avec une petite dent plus au moins marquée au

sommet; la surface est convexe, absolument lisse; la ligne médi-

ane est très profonde en arrière; il y a de chaque côté de la base

un seul profond sillon qui n'atteint pas tout-à-fait, en avant,

le milieu du corselet, mais se prolonge en arrière jusqu'au bord

basal-même; la rigole latérale est assez étroite, le bourrelet ex-

térieur mince, faiblement épaissi en arrière; il y a un point pili-

fère près du sommet des angles postérieurs et un autre dans la

rigole latérale, un peu avant le milieu. Elytres très convexes, en

ovale court, un peu moins de 13 fois aussi long que large, plus

larges que le corselet, tronqués à la base, à côtés légèrement

arqués et faiblement sinués devant l'extrémité; le rebord basai

est entier, légèrement sinué et relevé vers les épaules, qui sont

arrondies au sommet; les stries sont profondes, modérément cré-

nelées au fond, les intervalles convexes. Dessous du corps lisse;

on n'aperçoit qu'un ou deux points assez gros sur les côtés des

segments abdominaux. Le segment anal du $ présente 6 points

pilifères, dont les 4 extérieurs (2 de chaque côté) sont disposés

normalement près du bord postérieur tandis que les deux inté-

rieurs en sont distants, placés un peu en avant des autres. Epi-

sternes du métasternum aussi larges que longs, légèrement rétré-

cis en arrière.

D'un noir brillant en dessus, épipleures des élytres et pattes

d'un brun rougeâtre, antennes et palpes roussâtres. (L'un des

deux exemplaires que j'ai sous les yeux, pas entièrement mûr,

est brun en dessus).. $. Long. TV^, larg. 3% mm.

Madagascar: Andraugoloaka^), L600 m. 0. S. 0. d'Antana-

narivo. — 2 exemplaires .

1) Je n'ai pas trouvé cette localité sur mes cartes, et ne la cite que d'après

les étiquettes de M. Henri Douckier, à Paris, qui m'a vendu ces insectes.

1*
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Drimostoma howa, sp. .

Antennes courtes, moniliformes. Tête lisse, marquée au

milieu, entre les yeux, d'une petite fovéole ponctiforme^ un peu

prolongée en arrière; impressions frontales rectilignes, non ar-

quées, fortement divergentes en arrière, atteignant presque le

milieu des yeux; ceux-ci saillants. Corselet transversal, rétréci

en avant et fort peu en arrière, à cotés arqués dans toute leur

étendue; le bord antérieur est tronqué, les angles arrondis et non

avancés; la base est tronquée au milieu, ses côtés sont coupés un

peu obliquement en avant; les angles postérieurs sont un peu

obtus avec un petit denticule aigu au sommet; la surface est ab-

solument lisse; la ligne médiane est profonde mais guère plus-

enfoncée vers la base; il y a de chaque côté de celle-ci un seul

sillon longitudinal qui n'atteint pas tout-à-fait le milieu du dis-

que; le bourrelet latéral extérieur est à peu près également mince

partout. Elytres un peu moins convexes que dans l'espèce précé-

dente, en ovale 1,4 fois aussi long que large; les côtés sont pres-

que parallèles entre les épaules et le milieu, puis modérément

arqués jusqu'à l'extrémité, devant laquelle ils sont modérément

sinués; le rebord basai est entier, faiblement sinué et relevé vers

les épaules; celles-ci sont conformées comme dans l'espèce pré-

cédente, c'est-à-dire largement arrondies au sommet, mais on peut

apercevoir à ce dernier, à la jonction du rebord basai au bord

latéral, une faible trace de petit denticule (qui n'est pas sen-

sible dans le Dr. crassiusculum)\ les stries et les intervalles

des élytres sont conformés à peu près comme dans l'espèce pré-

cédente. Les épisternes du prosternum sont complètement lisses

à part 3 ou 4 points groupés près de leur bord intérieur, vers les

hanches; les épisternes du métasternum sont plus longs que larges,

modérément allongés et rétrécis en arrière; ils sont couverts de

quelques gros points (environ 8) épars; il y a quelques points

semblables sur les côtés attenants de la poitrine; les côtés des

segments abdominaux présentent une ponctuation guère plus ser-



rée et qui devient un peu moins grossière sur les derniers seg-

ments; le segment anal de la 2 présente 6 points pilifères dis-

posés comme chez les $ de l'espèce précédente.

D'un noir brillant en dessus; épipleures des élytres d'un brun

roussâtre, pattes et antennes rougeâtres, palpes roussâtres. J.

Long. 6V3, larg. 2% mm.

Madagascar: Andrangoloaka.— 1 exemplaire 2.

Je dois avouer que cette espèce convient presque exactement

à la description du Dr. chaudoiri Fairm. (Ann. Soc. Eut. France,

1868, p. 768); comme il n'est cependant rien dit dans cette de-

scription de plusieurs caractères importants et que, d'autre part,

les habitats sont assez différents, je me décide à décrire le Dr.

lioiva m. comme espèce distincte (le Dr. chaudoiri habite selon

M. Fairmaire Sainte-Marie de Madagascar; il s'agit probable-

ment de l'île Sainte-Marie; cependant, il existe aussi un cap du

même nom).

Drimostoma humerosum, sp. n.

Antennes courtes, moniliformes. Tète complètement lisse,

sans trace de fovéole au milieu; impressions frontales divergentes

et à peine arquées en arrière, atteignant à peu près le milieu des

yeux; ceux-ci saillants. Corselet modérément transversal, sensi-

blement rétréci en avant et fort peu en arrière, à côtés arqués

dans toute leur étendue; le bord antérieur est tronqué, les angles

arrondis et nullement avancés; la base est tronquée au milieu

ses côtés coupés un peu obliquement en avant; les angles posté-

rieurs sont obtus avec un petit denticule aigu au sommet; la sur-

face est convexe, absolument lisse, fortement déprimée en travers

entre les impressions latérales de la base, lesquelles, deux de

chaque côté, sont profondes (l'extérieure l'est moins) et séparées

entre elles et du rebord latéral par des plis convexes; la ligne

médiane est profonde et sensiblement plus enfoncée vers la base;

le bourrelet latéral extérieur est mince, à peine sensiblement

épaissi en arrière. Elytres convexes, en ovale 1, fois aussi long
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que large; les côtés, entre la courbe de l'épaule et le milieu, sont

presque parellèles, à peine sensiblement subsinués, puis arqués

jusqu'à l'extrémité, devant laquelle ils sont modérément sinués;

le rebord basai, après avoir contourné l'épaule, n'est distinct

que jusqu'au 5-e intervalle; la base des élytres est légère-

ment échancrée et les épaules, obtuses, sont nettement quoi-

qu'assez faiblement avancées; les stries sont très profondes, for-

tement crénelées, les crénelures empiètent sur les côtés des in-

tervalles; ceux-ci sont très convexes. Les épisternes du prosternum

sont complètement lisses à part 3—4 points groupés vers les

hanches; les épisternes du métasternum sont plus longs que lar-

ges, rétrécis en arrière, modérément allongés; leur ponctuation,

ainsi que celle des côtés du métasternum, est comme dans l'es- .

pèce précédente; les côtés des segments abdominaux sont couverts

de points épars moins gros que ceux du métasternum; le segment

anal de la $ présente à son bord postérieur 2 points pilifères

(1 de chaque côté).

D'un noir brillant en dessus; épipleures des élytres et pattes

rougeâtres, antennes et palpes roussâtres. $. Long. TV^, larg.

3 mm.

Madagascar: Andrangoloaka.— 1 exemplaire $.

Drimostoma affine, sp. n.

Antennes courtes, moniliformes. Tête lisse, marquée au milieu,

entre les yeux, d'une petite fovéole ponctiforme; impressions

frontales atteignant le milieu des yeux, presque rectilignes, diver-

gentes et à peine subarquées en arrière; yeux saillants. Corselet

modérément tranversal, rétréci en avant et fort peu en arrière,

à côtés régulièrement arqués dans toute leur étendue; le bord

antérieur est tronqué, les angles nullement avancés, arrondis au

sommet; la base est tronquée au milieu, ses côtés sont coupés un

p eu obliquement en avant; les angles postérieurs sont très obtus

mais leur sommet présente une petite saillie latérale aiguë; la
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surface est convexe, absolument lisse, fortement déprimée en

travers entre les impressions latérales de la base (moins fortement

cepedant que dans le JDr. humerosum); celles-ci, au nombre de

deux de chaque côté, sont séparées par de petits plis convexes,

mais les externes sont un peu moins marquées que dans le Dr.

humerosum m.; la ligne médiane est profonde, plus enfoncée vers

la base; le bourrelet latéral extérieur est mince, à peine épaissi

eu arrière. Elytres en ovale 1,3 fois aussi long que large (un

peu plus courts par conséquent que dans l'espèce précédente),

convexes; les côtés sont conformés comme dans le humerosum, le

rebord basai des élytres de même; la base des élj^tres n'est guère

échancrée, presque tronquée; les épaules sont arrondies et guère

avancées; sculpture des élytres comme dans l'espèce précédente.

Les épisternes du prosternum sont complètement lisses; ceux du

métasternum sont plus longs que larges, modérément allongés

et rétrécis en arrière, avec 6— 7 gros points épars; il y a quel-

ques points semblables sur les côtés attenants de la poitrine; les

côtés des segments abdominaux présentent quelques petits points

épars, beaucoup moins marqués; le segment anal de la $ porte 2

points pilifères à son bord postérieur (1 de chaque côté).

L'unique exemplaire que j'ai sous les yeux, peut-être imma-

ture, a la tête et le corselet noirâtres, les élytres brunâtres; les

épipleures des élytres sont roussâtres, les pattes et les antennes

d'un testacé rougeâtre. $. Long. 6, larg. 3% mm.

Madagascar: Andrangoloaka.— 1 exemplaire $.

Drimostoma anthracinum Klug.

Très voisin de l'espèce suivante {Dr. prolongatum m.). La

forme générale du corps ressemble beaucoup, les élytres sont seu-

lement d'un soupçon plus étroits et les épaules moins arron-

dies, un peu obtuses. Les épisternes postérieurs (2), la ponctuation

du métasternum et de l'abdomen, le sillon longitudinal sur ses

deux premiers segments, les points pilifères du segment anal
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(ç)
— ne diffèrent pas appréciablement, mais la sculpture du pro-

sternum et celle du pronotum est fort distincte. Le pronotum

(tout aussi lisse) présente notamment, de chaque côté de la base,

un seul sillon longitudinal, bien marqué mais moins large et

moins profond que l'impression interne dans le Dr. prolonga-

tum m.; l'espace entre cette impression et la rigole latérale est

convexe comme le reste de la surface et complètement uni. Les

côtés du prosternum sont presque lisses (tout au plus peut on y
distinguer 2—3 points) ainsi que la plus grande partie de la sur-

face de ses épisternes; ceux-ci ne présentent que quelques points

fortement marqués près de leur bord intérieur. Les crénelures

des stries sur les élytres sont d'un soupçon moins marquées et

les intervalles sont moins convexes. La coloration ne diffère pas

si ce n'est celle des jambes qui est moins foncée, tirant plus sur

le rouge, ç. Long. 7, larg. 2% mm.

Madagascar: Andrangoloaka.— 1 exemplaire 5.

Driraostoma prolongatum, sp. n.

Antennes courtes, moniliformes. Tète lisse, marquée antéri-

eurement, entre les yeux, d'une fovéole ponctiforme à peine

accusée; impressions frontales bien marquées, divergentes et

non-arquées en arrière, atteignant le milieu des yeux; ceux-ci

saillants. Corselet transversal, 1,34 fois aussi large que long,

un peu rétréci eu avant et fort peu en arrière, à côtés arqués

dans toute leur étendue (davantage en avant); le bord anté-

rieur est tronqué, les angles arrondis au sommet et nullement

avancés; la base est tronquée au milieu, ses côtés sont coupés

un peu obliquement en avant; les angles postérieurs sont légè-

rement obtus avec une petite dent aiguë au sommet; la sur-

face n'est que modérément convexe si ce n'est vers la partie an-

térieure des côtés, les angles antérieurs étant assez défléchis; il

n'y a aucune trace de ponctuation; la ligne médiane est forte-

ment marquée et plus enfoncée en arrière; il y a de chaque côté



de la base deux impressions longitudinales; l'intérieure est très

profonde, relativement large et n'atteint pas tout-à-fait, en avant,

le milieu du corselet; sa partie postérieure atteint complètement

le bord basai et se dirige un peu obliquement en dehors; l'impres-

sion extérieure est beaucoup moins marquée; elle est dirigée

obliquement d'en avant en arrière, c'est-à-dire tout-à-fait paral-

lèle au rebord latéral dont elle est séparée par un petit pli con-

vexe; antérieurement, elle est à peine moins prolongée que l'im-

pression interne, mais en arrière ni elle ni le petit pli qui la

limite extérieurement n'atteignent le bord basai; tandis que la

rigole latérale, étroite, l'atteint au contraire complètement; le

bourrelet extérieur est mince, très faiblement épaissi en arrière.

Elytres en ovale allongé, 1,44 fois aussi longs que larges,

n'offrant pas, par conséquent, l'aspect raccourci qu'ils présentent

dans les 4 espèces précédentes; ils sont aussi beaucoup moins

convexes, la surface est même un peu aplanie au milieu dans sa

moitié basale; elle ne devient convexe latéralement que depuis la

5-e strie environ, et vers l'extrémité depuis les deux tiers à peu

près de la longueur; les élytres sont 2,7 fois aussi longs et 1,
fois aussi larges que le corselet; la base n'est pas tronquée mais

légèrement échancrée, un peu moins cependant que dans le Dr.

humerosum et les épaules sont moins avancées que dans cette

espèce, étant plus obtuses, arrondies; les côtés sont presque

parallèles au milieu; le rebord basai, après avoir contourné

l'épaule, ne se prolonge que jusqu'à la 5-e strie (= jusqu'au

5-e intervalle exclusivement); les stries, quoique fortes et créne-

lées, sont un peu moins profondes et les crénelures un peu moins

marquées que dans le Dr. humerosum m.; les intervalles, tout en

étant convexes, le sont aussi à un moindre degré. Les côtés du

prosternum-même sont couverts, ainsi que ses épisternes presque

en entier, d'une ponctuation assez fortement marquée; les épi-

sternes postérieurs sont considérablement allongés, beaucoup plus

longs que larges, plus allongés que dans les Dr. îiotua, humero-

sum et affine^ et on y voit quelques gros points peu nombreux;
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il y en a aussi quelques uns (7— 8) sur les côtés du métaster-

num; les côtés des segments abdominaux sont fortement ponctués;

cette ponctuation devient plus fine sur les derniers segments et

s'étend sur les 2 avant-derniers tout le long de leur bord anté-

rieur. Le 2- segment abdominal est complètement traversé

par un large et profond sillon longitudinal qui se prolonge,

en devenant moins profond, jusqu'au milieu du 3- segment;

le segment anal, qui est presque entièrement ponctué, porte

dans la $ un seul point pilifère de chaque côté près de son bord

postérieur.

D'un noir brillant, pattes brunes, antennes rougeâtres, palpes

roussâtres. ç. Long. , larg. 3 mm.

Madagascar: Andrangoloaka.— 1 exemplaire $.

Venant de décrire 6 espèces originaires toutes d'une même
localité, il me semble qu'un tableau synoptique précisant leurs

caractères distinctifs essentiels ne sera pas dépourvu d'utilité,

tant pour faciliter la détermination que pour faire apprécier le

parti qu'on peut tirer de certains caractères, jusqu'à présent

complètement négligés.

1 (8). Les deux avant-derniers segments de l'abdomen lisses au

milieu.— Elytres en ovale court, généralement moins de

1,35 fois aussi longs que larges (rarement davantage:

1,37— 1,38 fois, mais alors leur rebord basai est en-

tier).— Episternes du métasternum modérément allon-

gés, parfois aussi larges que longs.

2 (5). Rebord basai des élytres entier,— (6 points pilifères au

segment anal de Fabdomen [crassiuscidum S', howa 2]—

?

dans les deux sexes).

3 (4). Côtés du métasternum lisses, ainsi que ses episternes;

ceux-ci aussi larges que longs.— Elytres très convexes,

en ovale très court, à peine 1,3 fois aussi long que

large.— Long. 7%, larg. mm.

Dr. crassiusculum m.

4 (3). Côtés du métasternum ponctués, ainsi que ses episternes;
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ceux-ci modérément allongés, mais clistinctemet plus longs

que larges.— Elytres sensiblement moins convexes, en

ovale appréciablement moins court, 1 ,37 fois aussi long

que large.— Long. 6, larg. 2^3 mm.
Dr. howa m.

5 (2). Rebord basai des élytres ne dépassant pas, après avoir

contourné l'épaule^ la base de la 5-e strie.— (2 points

pilifères au segment anal, un de chaque côté [$] — ?

dans les deux sexes).

6 (7). Base des élytres légèrement échancrée;— Epaules obtu-

ses en avant, non arrondies, distinctement avancées.—
Elytres en ovale 1, fois aussi long que large.— (Epi-

sternes du prosternum avec 3 — 4 points groupés vers

les hanches).— Long. ^, larg. 3 mm.
Dr. humerosum m.

7 (6). Base des élytres à peu près tronquée.— Epaules large-

ment arrondies, guère avancées. — Elytres en ovale 1,3

fois aussi long que large.— (Episternes du prosternum

absolument lisses). — Long. 6, larg. 2%.
Dr. affine m.

8 (1). Les deux avant-derniers segments de l'abdomen ponctués

tout le long de leur, bords antérieur. — Elytres en ovale

allongé, 1,5 fois aussi long que large.— Rebord basai

des élytres ne dépassant pas, après avoir contourné

l'épaule, la base de la 5-e strie.— Episternes du méta-

sternum beaucoup plus longs que larges. — (2 points

pilifères au bord postérieur du dernier segment abdomi-

nal [$]— ? dans les deux sexes).

9 (10). Un seul sillon de chaque côté de la base du pronotum.—
Côtés du prosternum presque lisses, ses episternes lisses

en plus grande partie, ponctués seulement près de leur

bord intérieur.— (Rebord basai des élytres n'atteignant

pas complètement la 5-e strie).— Long. 7, larg. 2% mm.

Dr. anthracinum Klug.
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10 (9). Deux impressions de chaque côté de la base du prono-

tum.— Côtés du prosternum ponctués, ses épisternes

ponctués en plus grande partie, la ponctuation couvre

leur surface antérieurement, au milieu et vers les deux

bords latéraux.— (Rebord basai des élytres atteignant

nettement la 5-e strie).— Long, ^, larg. 3 mm.
Dr. prolongatum m.

NB. Quelques remarques sur les espèces de Madagascar que

je n'ai pas pu examiner moi-même me semblent nécessaires:

1. Drimostoma ebeninum Klug, Ins. Madag., p. 131, tab. 1,

fig. 10, e. f.— Cette espèce que je n'ai pas vue^ est certainement

distincte de toutes celles que je viens de décrire dans les pages

précédentes. M. H. J. Kolbe auquel j'ai envoyé quelques'uns de

mes Drimostoma a bien voulu les comparer aux types de Klug

conservés au Musée de Berlin, et voici, textuellement, le passage

de sa lettre relatif au Dr. ebeninum:

«Ihr Drimostoma lioiva ist dem D. ebeninum Kl. sehr ähnlich.

«Bei ebeninum ist der Prothorax hinten weniger verengt; die

«Elytren sind etwas schmäler als bei howa\ am Abdomen sind

«die beiden vorletzten Segmente in der Mitte in geringerem

«Umfange glatt als bei, am Vorderrande dieser Segmente

«finden sich sogar einige Punkte. Alle Segmente des Abdomens

«sind bei ebeninum an den Seiten dichter und reichlicher punk-

«tirt. Die Zahl und Stellung der Porenpunkte am Hinterrande

«des letzten Abdominalsegments ist bei beiden Arten die gleiche.

«Von ebeninum liegen nur 2 2 vor. Es scheint mir, dass liowa

«eine von ebeninum verschiedene Art ist».

Je partage tout-à-fait cette opinion de M. Kolbe; les élytres

plus étroites que dans le liowa et les quelques points qu'on ob-

serve près du bord antérieur des deux avant-derniers segments

abdominaux rapprochent Vebeninum du prolongatum et de Van-

thracimim, mais le nombre et la disposition des points pilifères du

segment anal ainsi que le rebord basai des élytres complètement

développé indiquent une parenté bien plus proche avec le /^.
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L'obligeance amicale de M. Kolbe, que je prie d'agréer mes

meilleurs remerciements, m'a aussi permis de ne pas confondre

le vrai Dr. anthracimim Klug; on a vu dans ma description

(voy. plus haut) que dans cette espèce le rebord basai des élytres

est rudimeutaire, ainsi, du reste, que dans plusieurs autres. Par

conséquent, l'assertion de Chaudoir qui attribue à tous les Dri-

mostomides un rebord complètement développé à la base des ély-

tres (Essai monogr. sur les Drimostomides etc., Ann. Soc. Ent.

Belg., XV, 1872, p. 7) est erronée.

2. Drimostoma klugi Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France, 1858,

p. 769 (Sainte-Marie) et

3. Drimostoma distinctum Brancsik, Jahrb. Naturwiss. ^.
Trencs. Comit., XV, 1892, p. 218 (Nossi-bé), sont probablement

voisines de mes Dr. humerosum et affine, mais l'insuffisance ab-

solue des descriptions ne permet pas de reconnaître ces espèces

avec quelque certitude; d'ailleurs, les choses se passeront toujours

ainsi, tant qu'on s'obstinera à passer sous silence les vrais carac-

tères distinctifs des espèces qu'on décrit.— M. Brancsik cite

aussi (1. c.) le Dr. Mugi Fairm. comme trouvé à Nossi-bé,

mais il se peut qu'il n'ait pas reconnu le vrai Idiigi.

4. Drimostoma chaudoiri Fairmaire, 1. c, p. 768. Cetteespèce

ne me paraît pas devoir être confondue avec mon Dr. Jwwa, la

seule dont on puisse la rapprocher. Elle habite Sainte-Marie.

M. Fairmaire n'a pas pu, malheureusement, me venir en aide

cette fois, malgré la parfaite obligeance qui lui est familière, les

insectes dont il s'agit n'étant plus en sa possession.

Stomonaxus borneensis, sp. n.

Excessivement voisin du Stomonaxus striaHcoîîisDei. et n'en

différant qur par son corselet un peu moins large, un peu moins

fortement arqué au milieu des côtés, et rapellant tout-à-fait celui

du St. japonicKS m. — Malgré l'absence de tout autre caractère

distinctif appréciable, cette forme produit plutôt l'effet d'une es-

pèce distincte que d'une variété locale.



— 14 —

Bornéo (Dr. . Staudinger; coll. du Musée Zoologique de

l'Académie Impériale des Sciences).— 1 exemplaire 2.

Stomonaxus japonicus, sp. n.

Très voisin du St. striaticoUisDej., dont il diffère par la tète

fortement ponctuée entre les yeux et par le corselet un peu moins

large. Il n'y a pas d'autre différence appréciable. La coloration

est d'un noir brillant, avec, sur les élytres, une large bordure

rousse qui occupe entièrement les 8-e et 7-e intervalles et

s'étend, en s'élargissant un peu, sur toute l'extrémité des élytres;

les pattes, les antennes et les palpes sont roussâtres. $. Long. 6,

larg. 2% mm.

Japon (coll. du Musée Zoologique de l'Académie Impériale

des Sciences [coll. Solsky] ). — 2 exemplaires 2-

NB. H. W. Bâtes cite (Trans. Ent. Soc. Lond., 1873, p. 283)

le Stomonaxus striaticolUs Dej. comme trouvé au Japon (Naga-

saki); il avait peut-être sous les yeux \q. japonicus m. qui est très

voisin et qui n'est pas mentionné dans les «Geodephagous Coleop-

tera of Japan».

Stomonaxus congoënsis, sp. n.

D'un noir brillant, pattes, antennes et palpes roussâtres. Tête

lisse, antennes submoniliformes, yeux moins gros et moins forte-

ment saillants que dans le St. striaticolUs. Corselet moins court

et moins large, un peu rétréci en arrière et davantage en avant,

presque tronqué au bord antérieur; les angles antérieurs sont ar-

rondis au sommet et nullement avancés; les cotés sont assez arqués

jusqu'audelà du milieu, deviennent ensuite presque rectilignes et

tombent obliquement en dedans sur le bord postérieur; les angles

postérieurs sont obtus avec un denticule au sommet; la surface

est complètement lisse, avec un profond sillon linéaire assez large

de chaque côté de la base; la ligne médiane est très profonde, la

rigole latérale très étroite, le bourrelet extérieur mince. Elytres
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aussi longs que dans le striaticoUis mais paraissant un peu moins

larges en arrière; les côtés sont plus arqués, tout à leur

base, vers l'épaule; les stries sont bien marquées, ponctuées, les

3-— 7-e intervalles bien plus convexes. Sternum tout-à-fait

lisse, sauf quelques points fort peu nombreux et fort épars sur

les côtés du métasternum; côtés de l'abdomen ponctués. Les

petites dents sur le côté externe des tibias antérieurs sont moins

nombreuses que dans les espèces précédentes, il n'y en a guère

que deux ou trois. Segment anal de l'abdomen (9) rebordé à son

bord postérieur, avec 2 points pilifères de chaque côté. Tarses

sans sillons latéraux, leur 5-e article glabre, sans cils en des-

sous. 9. Long. 6, larg. un peu plus de 2^^ mm.

Congo: Stanleypool (Dr. 0. Staudinger; coll. du Musée

Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences).— 1 exem-

plaire 2-

.A^bacetîd.es (Chaud.).

Abacetus cremilatus Dej.

Le Musée Impérial de Vienne possède 2 exemplaires de

cette espèce, provenant du Kordofan, qui ne me paraissent dif-

férer en rien de ceux du Sénégal.

Abacetus latus, sp. n.

Appartient au groupe I^ 2, A, a, a de la Monographie de

Chaudoir ^).

D'un noir brillant; pattes brunes; les 4 premiers articles des

antennes d'un brun rougeâtre, les autres roussâtres; palpes d'un

brun rougeâtre avec l'extrémité du dernier article plus claire.

~) Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1869, , pp. 355—410.
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Tête lisse; impressions frontales bien marquées, n'atteignant

pas le milieu des yeux, fortement divergentes en arrière (leur

extrémité postérieure semble prolongée par deux petits sillons

un peu divergents, mais c'est peut-être individuel; je n'ai sous

les yeux qu'un seul exemplaire); yeux saillants (J); antennes

assez grêles, dépassant un peu l'épaule. Pronotum transversal,

1,42 fois aussi large que long, assez rétréci en avant et faible-

ment en arrière, avec la plus grande largeur à peu près au milieu;

le bord antérieur est échancré en arc de cercle, les angles modé-

rément avancés et assez arrondis au sommet; les côtés sont modé-

rément arqués jusqu'au-delà du milieu, puis presque droits (à par-

tir environ des trois quarts de leur longueur), guère sinués devant

les angles postérieurs, tombant obliquement en dedans sur le bord,

basai et formant avec lui un angle modérément obtus dont l'ex-

trême sommet est légèrement arrondi ; le bord basai est légère-

ment sinué au milieu, ses cotés sont droits; la surface est parfaite-

ment lisse, légèrement convexe et le devient bien davantage vers

la partie antérieure des côtés, les angles antérieurs étant considé-

rablement défléchis; la base est marquée de deux assez profonds

sillons longitudinaux (1 de chaque côté), légèrement sinués et

faiblement convergents en arrière, qui atteignent complètement

le bord basai; l'espace qui les sépare de la rigole latérale est

large et présente une superficie uniforme guère déprimée et

faiblement trapèzoïde; au bord postérieur de cet espace la base

est un peu déprimée, mais pas nettement rebordée (il n'y a pas

de trait arqué réunissant les sillons latéraux à la rigole latérale,

pareil à celui, p. ex., dont parle Chaud oir à propos de YAh.

loricatus Laf. ^); la rigole latérale est modérément large depuis

les angles antérieurs jusqu'aux deux tiers de la longueur et devient

ensuite graduellement très étroite, tandis que le bourrelet exté-

rieur, d'abord très mince, s'élargit modérément en sens inverse

vers les angles postérieurs, oii il est un peu plat, non-réfléchi;

^) Chaudoir, Monographie, 1. c, p. 360.
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la ligne médiane est bien marquée, qiioiqu'assez fine et atteint

presque les deux extrémités; il n'}' a aucune ponctuation sur la

surface. Elytres en ovale relativement court et large, 1,42 fois

aussi long que large, 2,28 fois aussi longs et l,i2 fois aussi lar-

ges que le corselet, avec la plus grande largeur à peu près au

milieu; la base est carrée, à peine plus large que celle du corse-

let; les épaules forment un angle à peine obtus, presque droit,

dont l'extrême sommet est arrondi; les côtés sont fort peu arqués

après le sommet des épaules, puis à peu près parallèles jusqu'au

milieu environ, ensuite modérément arqués et légèrement sinués

devant l'extrémité qui est peu obtusément arrondie (J); rebord

basai assez fortement sinué et relevé vers l'épaule; les stries

sont lisses, bien marquées, assez profondes et le deviennent da-

vantage latéralement et vers l'extrémité; les intervalles sont

modérément convexes, mais leur convexité augmente avec la pro-

fondeur croissante des stries. Le prosternum est lisse; les épi-

sternes postérieurs sont à peine moins longs que larges, légère-

ment trapèzoïdes; ils sont chagrinés, légèrement ridés et très

faiblement pointillés parmi les rides; les côtés du raétasternum-

même sont pointillés; les côtés des segments abdominaux sont

pointillés et légèrement ruguleux; les cuisses antérieures des (5

sont simples, non-dentées en dessous; l'éperon apical des jambes

antérieures est simple, non-trifide; les 4 tarses postérieurs sont

plurisillonnés en dessus, i. Long, presque 14, larg. 5% mm.

Guinée: Côte d'Or (Musée de Vienne).— 1 exemplaire $.

Cette espèce est assez voisine de VAb. cameronits H. W. Bâ-

tes *), dont je possède, grâce à l'obligeance de M. René Ober-

tlitir, un exemplaire $, provenant de la collection- même de feu

Bâtes; cependant elle est bien distincte; chez le cameroniis le

corselet est plus rétréci en arrière, avec les côtés plus arqués au

milieu et distinctement, quoique faiblement, sinués devant les

angles postérieurs; l'espace qui limitç extérieurement les sillons

4) H. . Bâtes, Ent. Monthl. Magaz., XXIII, 1886, p. 56.

. s. E. R. XXXII.
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latéraux de la base est divisé en deux parties distinctes, l'une

(interne) convexe et triangulairement rétrécie en arrière,

l'autre (externe) aplatie et triangulairement dilatée en ar-

rière; le bourrelet latéral est légèrement réfléchi en arrière; aux

élytres, la base des côtés est beaucoup plus arquée en dessous

des épaules et la plus grande largeur est située plutôt au premier

cinquième de la longueur qu'au milieu; les intervalles sont plus

convexes et les stries paraissent, par conséquent, plus profondes;

en outre, dans l'unique exemplaire 5 que je possède, les pattes

sont d'un rouge assez clair, etc.

Je ne sais si VAb. latus m. est très voisin ou non du curtus

Chaud. ^); le curtus doit être moins grand (12 mm.) et plusieurs

détails de la description de Chaudoir ne conviennent pas au.

latus.— Je dois dire cependant que cette description est passable-

ment défectueuse.

Abacetus dostojewskii, sp. n.

Abacetus striatus Me g. mus. in coll. Mus. Caes. Reg. Hist. Natur. Vin-

clobou. (non striatus Chaud.).

Appartient à la division I, 2, A^ a, ß. de la Monographie de

Chaudoir et rappelle plus ou moins les Ab. gagates Dej.,^erco-

sioides Fairm., amaroides Laf. etc. Cependant il en diffère assez

sensiblement et, du reste, aucune espèce de ce type n'a encore

été signalée aux Indes orientales, patrie de VAb. dostojewsJcii m.

D'un noir brillant, fortement irisé sur les élytres; antennes

brunâtres, tarses plus ou moins roussâtres vers l'extrémité, pal-

pes roux.

Tète lisse^ conformée à peu près comme chez VAb. perco-

sioides Fairm., yeux au moins aussi saillants (à peu près égale-

ment dans les deux sexes); impressions frontales profondes, ar-

quées, divergentes en arrière, dépassant un peu le bord antérieur

5) Chaudoir, Monographie, p. 360.
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des yeux; antennes filiformes, grêles, plus longues et plus grêles

que chez le gagates Dej. Pronotum 1, — 1,4 fois aussi large

que long, assez rétréci en avant et un peu, ou très peu, en

arrière, avec la plus grande largeur à peu près au milieu; le

bord antérieur est faiblement échancré en arc de cercle, les an-

gles un peu (plus ou moins) avancés et légèrement arrondis

au sommet; les côtés sont modérément arqués dans toute leur

étendue (davantage en avant), les angles postérieurs faiblement

obtus, mais non-arrondis au sommet; le bord basai est légèrement

sinué au milieu et ses extrémités se dirigent un peu obliquement

en avant, mais assez faiblement; la surface est assez convexe,

surtout vers la partie antérieure des côtés; la base est transver-

salement déprimée au milieu et marquée de deux profonds sillons

un peu divergents en arrière (1 de chaque côté); ces sillons sont

limités extérieurement par un espace convexe, large en avant

mais fortement triangulairement rétréci jusqu'au bord basai qu'il

atteint complètement; le pli lui-même est longé extérieurement

par un étroit espace aplati s'élargissant un peu en arrière, qui,

tout en étant parfaitement déprimé, est cependant d'un soupçon

relevé — ce qui le sépare nettement de la rigole latérale; celle-ci

n'est pas étroite mais modérément élargie et cela également

dans toute son étendue, depuis l'extrémité antérieure jusqu'au

bord basai qu'elle atteint complètement; le rebord ou bourrelet

extérieur est étroit, guère élargi en arrière; la base est fortement

ponctuée entre les sillons latéraux à l'exception d'un étroit es-

pace plus ou moins lisse près de la base de la ligne médiane; le

pli convexe qui limite extérieurement les sillons latéraux est lisse,

l'espace plat qui le longe en dehors est tantôt faiblemeut chagriné,

tantôt légèrement ruguleux; la rigole latérale est légèrement

ponctuée; le reste de la surface est lisse dans l'un des deux

exemplaires que j'ai sous les yeux; dans l'autre on peut aperce-

voir quelques points le long des bords latéraux et antérieur, ain-

si que quelques petites dépressions subarrondies épar^es sur le

disque; mais le caractère-même, fort irrégulier, de cette sculpture
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me porte à croire que ce n'est qu'un cas d'aberration individu-

elle. Elytres en ovale 1,4 fois aussi long que large, 2,— 2,4

fois aussi longs et l,2i— 1,25 fois aussi larges que le corselet,

avec la plus grande largeur située à peu près au milieu ou immé-

diatement après; le rebord basai est assez siuué et se relève assez

sensiblement, à partir environ du 6-e intervalle, vers le sommet

des épaules; celles-ci sont obtuses, sans dent au sommet; les

stries sont bien marquées, profondes, légèrement crénelées; les

intervalles sont convexes, plus étroits mais de peu moins rele-

vés, chez le (5, que dans VAb. pmictatosulcatus Chaud.; chez la

9 ils sont un peu moins convexes; le 3- est marqué, un peu

après le milieu, d'un seul point dorsal, enfoncé contre la 2-
strie. Dessus du corps glabre. Prosternum lisse, ainsi que ses

épisternes; côtés du métasternum ponctués, de même que ses

épisternes; ces derniers conformés à peu près comme chez.
gagatinus Chaud., c. à d. de fort peu moins larges que longs et

faiblement rétrécis en arrière; les côtés des segments abdominaux

sont faiblement ruguleux, avec quelques petits points parmi les

rides, sur les i3remiers; cuisses antérieures du S simples, sans

dent à leur bord inférieur; jambes antérieures à éperon apical

simple, non-trifide; les articles des 4 tarses postérieurs sont plu-

risillonnés en dessus. 59- Long. 10

—

IIV4, larg. 4V4—5 mm.

Indes orientales (Musée de Vienne)— 2 exemplaires 59-

Abacetus koenigi, sp. n.

Appartient à la division I, 2, A, a, ß. de la Monographie de

Chaudoir, mais diffère sensiblement de toutes les espèces qui

la composent.

D'un noir très brillant en dessus, élytres irisés; rigole laté-

rale et bourrelet extérieur du pronotum roux à partir du 1-er

quart surtout de leur longueur; pattes brunes; antennes d'un

brun noirâtre; palpes d'un brun plus clair, rougeâtres vers l'ex-

trémité.
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Tête lisse, étroite, sensiblement moins large que chez les .
punctafosulcatns Chaud., gagatinus Chaud., gagates Dej., per-

cosioides Fairm., wakefieldi Bâtes etc., et rappelant davan-

tage celle de ÏAb. amaroides Laf., mais paraissant encore plus

étroite postérieurement, les bords internes des yeux étant tout-

à-fait parallèles en arrière (tandis que chez ï amaroides ils sont

légèrement divergents); impressions frontales bien marquées, assez

parallèles, légèrement élargies en arrière, dépassant légèrement le

bord antérieur des yeux; ceux-ci grands et saillants ($), pas moins

saillants que chez la 9 de Yamaroides mais plus gros; antennes

très grêles, dépassant assez sensiblement les épaules. Pronotum

1,33 fois environ aussi large que long, fortement rétréci en avant

et légèrement en arrière, beaucoup moins large au bord antérieur

qu'à la base^ avec la plus grande largeur immédiatement après

le milieu; la plus grande partie médiane du bord antérieur est

à peu près rectiligne mais ses extrémités sont dirigées oblique-

ment en avant, formant des angles quelque peu avancés et légè-

rement arrondis à l'extrême sommet; les côtés sont régulièrement

arqués sur toute leur étendue; les angles postérieurs sont obtus

et arrondis au sommet; la surface est tout-à-fait lisse, modérément

convexe et le devient bien davantage vers la partie antérieure

des côtés; la ligne médiane est fine mais très bien marquée sur

toute son étendue; elle se prolonge jusqu'au bord basai, mais

n'atteint pas tout-à-fait l'extrémité antérieure; la base est mar-

quée de chaque côté d'un étroit sillon bien enfoncé, faiblement

subarqué dans sa moitié postérieure; l'espace qui sépare ce sillon

de la rigole latérale est très légèrement trapézoïdal, légèrement

convexe et nullement déprimé vers la rigole latérale; celle-ci est

du même type que chez VAb. cordatus Dej. quant à sa largeur

générale, mais d'un soupçon moins élargie et à peu près égale

partout; le bourrelet extérieur est mince sur toute son étendue,

nullement épaissi en arrière, et seulement un peu atténué tout

près des angles antérieurs; la rigole latérale contourne les angles

postérieurs et rejoint^ le long des côtés du bord basai, la base
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des sillons latéraux. Elytres en ovale 1,55 fois aussi long que

large, 2,17 fois aussi longs et 1,22 fois aussi larges que le cor-

selet; la base n'est presque pas plus large que celle du corselet,

tronquée, les épaules très peu obtuses, subcarrées, nullement

arrondies au sommet; le rebord basai est légèrement sinué; il

forme avec le rebord latéral un angle droit et, sans le dépasser

de façon nette, ne paraît toutefois pas s'y réunir insensiblement;

la base des côtés n'est que très légèrement arquée vers le som-

met des épaules; ils sont ensuite assez parallèles jusqu'un peu

au-delà du milieu, puis modérément arqués et faiblement sinués

(2) devant l'extrémité; celle-ci est assez obtusément arrondie

($) et nullement prolongée; les stries sont fortement marquées

mais pas très profondes, lisses, les intervalles ne sont pas plus con-

vexes, sinon moins, que chez le gagates Dej. (c. -à- d. qu'ils le

sont fort peu), sauf à leur extrémité où ils le deviennent davan-

tage; le 3^ intervalle porte un petit point dorsal environ au mi-

lieu, contre la 2® strie. Le prosternum est entièrement lisse, la

pointe sternale rebordée à l'extrémité; les côtés du métasternum

et ses épisterues sont couverts d'une ponctuation serrée; ces der-

niers sont beaucoup plus longs que larges, rétrécis en arrière,

nettement sillonnés le long de leur bord intérieur; les côtés des

premiers segments abdominaux sont ponctués, la ponctuation

moins serrée que celle du métasternum; elle devient graduelle-

ment plus fine et disparaît sur les derniers segments. Dessus du

corps glabre; tarses plurisillonnés en dessus; éperon apical des

jambes antérieures simple; cuisses antérieures de la $ simples

{$ inconnu). Ç. Long. 11, larg. A^/^ mm.

Possessions allemandes sur la côte S. E. de l'Afrique: Dar-

es-Salaam.— Un seul exemplaire ç, envoyé par le Dr. 0. Stau-

dinger, dans ma collection.

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à mon vieil ami

Eugen Koenig, conservateur au Musée de Tiflis.

Elle ne peut être confondue avec aucune de celles qui ont été

décrites jusqu'aprésent.
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Abacetus ellipticus, sp. n.

Appartient à la division I, 2, A, a, (3. de la Monographie

de Chaudoir; voisin de VAb. amaroides Laf.

D'un noir brillant, fortement irisé sur les élytres; pattes bru-

nâtres; antennes brunes à premier article rougeâtre, palpes rous-

sâtres.

Tête lisse, conformée comme chez Vamaroides; impressions

frontales pareilles; yeux aussi saillants; antennes grêles, dépas-

sant assez l'épaule. Corselet rétréci en avant, 1,3 fois aussi large

que long; il est un peu moins court que chez Vamaroides et les

angles antérieurs paraissent un peu moins avancés ; la plus grande

largeur est située un peu après le milieu et les côtés sont ensuite

à peu près parallèles, formant avec la base un angle droit, dont

l'extrême sommet seul est légèrement arrondi; l'espace qui limite

extérieurement les sillons latéraux de la base est large, convexe

comme le reste de la surface, peu rétréci en arrière, non-triangu-

laire, faiblement trapèzoide; on voit, en dehors de cette superficie

convexe, un étroit espace déprimé, très légèrement élargi en ar-

rière, qui est moins plat cependant que la rigole latérale, dont il

est nettement séparé (chez VAb. amaroides l'espace convexe qui

limite extérieurement les sillons latéraux de la base est fortement

triangulairement rétréci en arrière, et la superficie plate qui lui

succède est largement triangulaire [ou à peu près] en sens in-

verse); la rigole latérale, d'abord étroite, est légèrement élargie

en arrière; le rebord ou bourrelet extérieur-même est mince,

comme chez Vamaroides (quant à la rigole, elle est plus étroite

en avant et un peu moins élargie en arrière que dans cette der-

nière espèce); la surface est plus convexe vers la partie anté-

rieure des côtés et les angles antérieurs un peu plus défléchis; la

base est à peine déprimée transversalement au milieu, avec deux

sillons (un de chaque côté) bien marqués, étroits, légèrement

arqués et convergents en avant; la base, entre ces sillons, est

ponctuée; il y a quelques points dans l'élargissement de la rigole
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latérale; le reste de la surface est lisse et très brillant. Elytres

(5) 1,43 fois aussi longs que larges, 2 fois aussi longs et pres-

que pas plus larges que le corselet (1,07 fois aussi larges); ils

sont, du reste, conformés tout-à-fait comme chez Vamaroides,

striés et ponctués de même, les intervalles aussi convexes. Le pro-

sternum est lisse, ainsi que ses épisternes; les épisternes posté-

rieurs sont de la même forme que chez Yamaroides, c.-à-d. plus

longs que larges, modérément allongés et faiblement rétrécis en

arrière; ils sont lisses et on ne voit, sur les côtés du métaster-

num-même, que quelques petits points épars (tandis que chez

Vamaroides les côtés du métasternum et les épisternes sont cou-

verts d'une ponctuation parfaitement distincte sur ces derniers et

relativement serrée); les côtés des segments abdominaux ne pré-

sentent que quelques petits points et rides peu nombreux (tandis

que chez Vamaroides la ponctuation, au moins sur les côtés des

premiers segments, est assez fournie et très appréciable). Les ca-

ractères principaux du groupe sont en tout point semblables à

ceux de VÄb. amaroides. S. Long. env. 8 (ou un peu plus), larg.

mm.

Possessions allemandes sur la côte S. E. du continent

Africain: Dar-es-Salaam (Neustadl! 1895; coll. du Musée Im-

périal de Vienne).— 1 exemplaire J.

NB. Chez VAb. amaroides la coloration des pattes et des

antennes est, en outre, différente.

Abacetus wakefieldi H. W. Bâtes.

Alacetus Walcefieldi H. W. Bâtes, Eut. Monthl. Mag.,, 1886, p. 55.—

Tscbitschérine, Annuaire Mus. Zool. Acad. Imp. Sciences St.-Pétersb.,

1896, p. 68.

Omaseus reflexicollis Fairm aire, Ann. Soc. Ent. France, 1887, p. 99.

Possessions allemandes et anglaises sur la côte S. E. de

l'Afrique.

Décrite de Ribé, près Mombase, cette espèce a été signalée

ensuite au pays de üsagara (Fairmaire); enfin, elle a été re-
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trouvée par Neiistadl à Dar-es-Salaam (1 exemplaire c?; coll. du

Musée Impérial de Vienne).— Il est étrange que M. Last, dont

feu Bâtes a décrit plusieurs trouvailles intéressantes (H. W. Bâ-

tes, 1. c), n'ait pas rencontré cette espèce à Mpuapua et à Mamboja.

Abacetus brancsiki, sp. n.

Voisin de VAb. luakefieldi H. ¥. Bâtes (= Omaseus re-

flexicolUs Fairm.); les 4 tarses postérieurs, l'éperon apical des

jambes aatérieures, les cuisses antérieures des S et les épister-

nes du métasternum sont conformés comme dans cette espèce.

D'un noir brillant; tarses d'un brun parfois un peu roussâtre;

antennes à peine brunâtres; palpes bruns, avec l'extrémité du

dernier article roussâtre.

Tête comme chez le wakeßeldi. Pronotum autrement con-

formé: il est plus rétréci en avant que vers la base (où il l'est

fort peu) et les côtés sont nettement sinués devant les angles

postérieurs; ceux-ci sont droits et précédés de quelques fines et

faibles dentelures; la rigole latérale est étroite, mais le bour-

relet latéral n'est pas moins élargi en arrière; le reste du prono-

tum ne diffère pas appréciablement. Les élytres ne diffèrent pas

sensiblement, seulement les stries paraissent un peu plus profon-

des. (J $. Long. 13— 15, larg. 5

—

6% mm.

S. E. de l'Afrique: cours inférieur du Zambesi (ma

collection et celle du Dr. C. Brancsik, à Trencsin, qui a bien

voulu me communiquer cette espèce et auquel je me fais un

plaisir de la dédier).
*

Note. Bâtes a complètement méconnu les vraies affinités

de VAbacetus nyassae (H. W.Bates, Ent. Monthl. Mag., XXIII,

1886, p. 56), qu'il rapporte à la section I, 2, A, c. de la Mo-

nographie de Chaudoir; les espèces qui composent cette section

ont un éperon apical simple aux jambes antérieures, tandis

que chez VAb. nyassae l'éperon est trifide; cette espèce

appartient donc à la section I, 1, b. de Chaudoir.
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Outre un exemplaire du lac Nyassa (Simons) qui m'a été

donné par M. R. Oberthiir, j'en ai deux autres sous les yeux,

envoyés par le Dr. C. Brancsik comme venant du bas cours du

Zambesi.

Abacetus ganglbaueri, sp. n.

Appartient à la division I, 2, A, de la Monographie de

Chaud oir, quoique le corselet— tout en étant un peu cordiforrae

— soit un peu plus large à la base que dans les Ab. grandis

Laf. et cordatus Dej. et que le rebord latéral soit conformé

un peu autrement.

Entièrement d'un noir brillant, un peu terni sur les élytres

(2); palpes bruns avec l'extrémité du dernier article jaunâtre.

Tête lisse, plutôt d'un soupçon plus grosse, relativement,

que chez VAb. grandis, yeux (9) presque aussi saillants: impres-

sions frontales bien marquées, dépassant un peu le bord antérieur

des yeux, fortement divergentes en arrière; antennes ne différant

pas sensiblement. Pronotum faiblement cordiforme, 1,24 fois

aussi large que long, un peu plus étroit en avant qu'au bord

basai, avec la plus grande largeur située presqu'au milieu; le

bord antérieur n'est presque pas sinué, les angles faiblement

avancés et assez largement arrondis au sommet; les côtés sont

modérément arqués jusque bien au-delà du milieu, puis légère-

ment sinués devant les angles postérieurs qui sont droits et même
faiblement saillants à l'extrême sommet; ce dernier n'est toute-

fois pas aigif; le bord basai est faiblement sinué au milieu, ses

côtés sont presque droits, à peine relevés vers les angles à

l'extrémité; la surface est modérément convexe (assez fortement

vers les côtés); la base est transversalement déprimée au milieu

et marquée de deux profonds sillons longitudinaux parallèles

(1 de chaque côté), pas très étroits, mais très linéaires; l'espace

entre ces sillons et la rigole latérale est large, pas plus convexe

que le reste de la surface et même un peu aplati en arrière, près
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des angles postérieurs; la rigole latérale est étroite partout, le

bourrelet latéral, d'abord mince, grossit un peu vers les angles

postérieurs (la rigole et le bourrelet sont un peu autrement con-

formés que chez les Ab. grandis et cordatus, chez lesquels la

rigole est modérément élargie partout et le bourrelet extérieur

mince et nullement élargi en arrière); toute la surface est

lisse avec quelques rides irrégulières entre les sillons latéraux de

la base et avec quelques petits points peu distincts qu'on peut re-

marquer tout au fond de la rigole latérale. Elytres eu ovale 1,5

fois aussi long que large, 2,25 fois aussi longs et l,i5 fois, au

plus, aussi larges que le corselet; les côtés sont assez parallèles

au milieu, puis légèrement arqués et faiblement sinués devant

l'extrémité; le rebord basai est sinué et se relève légèrement

A^ers les épaules qui sont obtuses, avec une petite dent peu sail-

lante au sommet; les stries et les intervalles sont conformés à

peu près comme chez YAb. grandis, seulement les stries sont

pointillées encore un peu plus finement et les intervalles inté-

rieurs paraissent d'un soupçon plus convexes. Dessus du corps

glabre. En dessous tout le corps est lisse; les épisternes du mé-

tasternura sont légèrement rétrécis en arrière et un plus longs

que larges (fort peu); cuisses antérieures des 2 tout-à-fait sim-

ples (normales) en dessous (le S, malheureusement inconnu, est

probablement dans le même cas); jambes antérieures à éperon

apical simple, non-trifide; articles des 4 tarses postérieurs plu-

risillonnés en dessus. 2. Long. ISVg, larg. 5% mm.

Possessions allemandes sur la côte S. E. du continent Afri-

cain: Dar-es-Salaam (Neustadl! 1895. Musée Impérial de

Vienne).— 1 exemplaire $.

Si l'on compare cette espèce à VAb. grandis, le corselet est

moins court, moins échancré antérieurement et paraît plus large

à la base, les côtés étant bien moins fortement arqués.

Nommé en l'honneur de mon savant collègue Ludwig
Ganglbauer, conservateur au Musée Impérial-Royal d'Hi-

stoire Naturelle de Vienne.



— 28 —

Abacetus kordofanicus, sp. .

Appartient à la division T, 2, A, de la Monographie de

Chaudoir; voisin de VAb. cordatus Dej., mais certainement

différent.

Entièrement d'un noir très brillant; palpes brunâtres avec

l'extrémité du dernier article claire.

Tête lisse, conformée comme chez le cordatus; impressions

frontales à peu près pareilles. Corselet plus cordiforme, 1,23 fois

aussi large que long, plus rétréci en arrière, avec les côtés plus

arqués en arrière et bien plus sinués devant les angles postéri-

eurs; ceux-ci très droits; le bord antérieur est moins sinué; la

base est fortement déprimée en travers au milieu (très faiblement

chez le cordatus), avec quelques petites rugulosîtés vers les sil-

lons latéraux; l'espace qui sépare ceux-ci de la rigole latérale

est un peu moins large; sous les autres rapports le .corselet

n'offre pas de différences appréciables. Elytres environ 1 ,7 fois aussi

longs que larges, 2,46 fois aussi longs et l,i8 fois aussi larges

que le corselet; ils sont un peu moins larges et un plus allongés

que chez le cordatus; le rebord basai est un peu plus sinué et

un peu plus relevé vers les épaules; les stries sont plus profon-

des, finement crénelées au fond (lisses chez le cordatus), les in-

tervalles plus convexes. Le pronotum est lisse; les épisternes

postérieurs (de la même forme à peu près que chez le cordatus)

et les côtés du métasternum sont finement mais très distinctement

ponctués (lisses chez le cordatus); les côtés des segments abdo-

minaux présentent aussi une fine ponctuation, qui fait défaut chez

le cordatus. Les caractères essentiels du groupe ne diffèrent pas.

Je ne sais à quel sexe appartient l'unique exemplaire que j'ai

sous les yeux: les tarses antérieurs manquent et le nombre des

points pilifères du dernier segment abdominal (1 de chaque côté)

est le même que dans les deux sexes du cordatus. Long. ISVg,

larg. 4% mm.

Kordofan (Musée de Vienne).— 1 exemplaire.
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Abacetus aeneus Dej.

Le Musée Impérial de \''ienne possède deux exemplaires de

cette espèce, provenant de l'île de Chypre.

Tris:oiiotom.i<les.

Lesticus himalayicus (L. Redtenb. 1848).

! Omascus himalayicus L. Eedtenbacher, Hügel Kaschm., 1848, IV, 2, p. 501.

Triplogenius himalayicus Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose. 1878, II, p. 33.

D'un noir vaguement violacé en dessus; la teinte violacée est

un peu plus distincte sur le pronotum et sur la tète; pattes un

peu brunâtres, tarses d'un brun un peu roussâtre; antennes bru-

nes, palpes plus ou moins roussâtres.

Labre légèrement échancré au bord antérieur, avec les angles

antérieurs arrondis; mandibules lisses en dessus; épistome tron-

qué eu avant; yeux saillants; impressions frontales fortement

marquées, atteignant en arrière le milieu des yeux, à peu près

parallèles ; toute la surface est fortement irrégulièrement ridée et

même ruguleuse dans les impressions frontales et auprès d'elles;

antennes assez grêles, médiocrement allongées. Pronotum trans-

versal, 1,37 fois aussi large que long, assez rétréci vers les deux ex-

trémités, un peu plus large seulement au bord basai qu'entre les

angles antérieurs; la plus grande largeur est située immédiate-

ment avant le milieu ; le bord antérieur est très faiblement sinué,

les angles arrondis, non avancés; les côtés sont assez fortement

arqués jusqu'au-delà du milieu, puis fortement sinués et tombent

verticalement sur le bord basai ; les angles postérieurs sont exac-

tement droits, nullement arrondis ni émoussés au sommet; la base

est presque tronquée; la surface est légèrement convexe; la ligne

médiane est très bien marquée; la base est assez sensiblement

transversalement déprimée au milieu avec, de chaque côté, une



— 30 —

large impression peu profonde, marquée au milieu d'un fin sil-

lon longitudinal; le bourrelet latéral extérieur est plutôt un peu

épais, et s'élargit brusquement non loin des angles postérieurs

(le long des impressions latérales de la base du pronotum); la

partie basale du bourrelet, devant les angles postérieurs, est très

finement subcrénelée; toute la surface est couverte de lignes

transversales ondulées, faibles au milieu, mais qui deviennent for-

tement marquées vers la base; celle-ci est entièrement finement

ruguleuse avec, au milieu, quelques courtes strioles longitudina-

les; on voit aussi une légère rugulosité et quelques strioles et ri-

des longitudinales irrégulières près du bord antérieur. Elytres

en ovale régulier, 1,6 fois aussi longs que larges, 2,7 fois aussi

longs et 1,2 fois aussi larges que le corselet; la plus grande lar-

geur est située à peu près au milieu; les côtés, presque droits

avant le milieu, sont ensuite modérément arqués jusqu'à l'extré-

mité, devant laquelle ils ne sont que très faiblement sinués et

qui est peu obtusément arrondie (5); le rebord basai n'est nette-

ment distinct que depuis la 3- strie jusqu'à l'épaule; celle-ci est

obtuse et assez largement arrondie au sommet; les stries sont bien

marquées, profondes, finement pointillées au fond, les intervalles

extérieurs légèrement convexes; les intérieurs le sont un peu

moins; le 3- est marqué de trois petits points dorsaux, dont le

premier placé non loin de la base, contre la 3- strie; les deux

autres (dont le premier au milieu de la longueur environ) sont

placés contre la 2- strie; la striole préscutellaire est bien mar-

quée et assez allongée; tous les épisternes et les côtés du méta-

sternum présentent une grossière ponctuation peu serrée; les

épisternes du métasternum sont plus longs que larges, rétrécis

en arrière; il y a un assez grand nombre de gros points irrégu-

lièrement transversalement épars sur les côtés des deux pre-

miers segments abdominaux; on en voit aussi 2—4 sur les côtés

du 3- segment, vers son bord antérieur; les côtés de tous les

segments sont d'ailleurs finement ruguleux; ceux du segment

anal sont plus lisses et il y a 1 point pilifère de chaque côté à
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son bord postérieur (5); les 3 derniers segments abdominaux

sont transversalement sillonnés le long de leur bord antérieur;

tarses postérieurs sans sillons latéraux; le 5-e article est spinu-

leux en dessous. Le dernier article des palpes maxillaires est

modérément triangulairement dilaté vers l'extrémité; les labiaux

manquent à l'unique exemplaire original de Redtenbacher.

Long, presque 25, larg. 9 mm.

Kashmir (Musée de Vienne). — 1 exemplaire S.

Ayant temporairement chez moi le type de L. Redtenba-

cher, j'ai cru qu'il ne serait pas inutile de le redécrire soi-

gneusement. Chaudoir a déjà observé (1. c.) que c'était un Tri-

gonotomide ^).

Lesticus semenowi, sp. n.

Epistome noirâtre, le reste de la surface de la tète verdâtre,

métallique; pronotum d'un vert métallique avec des reflets cuiv-

reux; élytres légèrement pourprés; pattes légèrement brunâtres,

tarses roussâtres; les 4 premiers articles des antennes d'un brun

noirâtre, les autres roussâtres; palpes d'un roux plus clair vers

l'extrémité.

Tête relativement grosse, lisse, avec un sillon transversal

coudé entre les impressions frontales; yeux (6) assez saillants;

tempes courtes mais visibles, obliques vers les côtés du coP);

antennes longues et grêles. Pronotum 1, fois aussi large que

long, cordiforme, très fortement rétréci en arrière, avec la plus

grande largeur au premier tiers environ; le bord antérieur est

tronqué, la pointe des angles s'avance cependant un peu en très

faible saillie arrondie; les côtés sont très fortement arqués jus-

e) Le genre Triplogenius Chaud, est synonyme de Lesticus Dej. — La cor-

da ire l'a déjà observé, il y a fort longtemps.

^) Je mentionne ce caractère parceque chez le Lesticus putzeysi Chaud.

(Triplogenius), p. ex., les tempes sont presque nulles; cette espèce a, du reste, la

tète moins grosse, les yeux ((^) plus saillants; il n'y a pas de points dorsaux sur le

3- intervalle, etc.
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qu'au-delà du milieu, puis très fortement sinués et deviennent

ensuite droits jusqu'à la base; les angles postérieurs paraissent

droits, quoiqu'ils soient en réalité légèrement obtus, les côtés de

la base étant coupés un peu obliquement en avant; le bourre-

let latéral extérieur est assez épais mais à peine grossi en arrière;

près des angles postérieurs, il est assez fortement réfléchi; les

excavations latérales de la base sont assez étroites mais profon-

des, lisses à part quelques petites et très faibles rides à peine vi-

sibles; il y a aussi quelques petites rides longitudinales, plus mar-

quées, au milieu-même de la base; tout le reste de la surface est

lisse; la ligne médiane est fine mais bien marquée et n'atteint pas

les deux bords. Elytres 1,58 fois aussi longs que larges, 2,5 fois

aussi longs et presque 1,2 fois aussi larges que le corselet, très,

légèrement élargis en arrière, avec la plus grande largeur un peu

après le milieu; les épaules sont arrondies; la base-même des

côtés est assez fortement arquée vers le sommet des épaules;

entre le 1-er quart et le milieu ils sont légèrement subsinués; le

dernier tiers est arqué vers l'extrémité, avec une sinuosité pres-

que nulle devant cette dernière; les stries sont lisses, les exté-

rieures plus profondes que les intérieures; le 1-er intervalle est

assez plan, les 2-

—

4-e faiblement convexes, les 5-e et 7-e plus

convexes que les autres; le 6-e est légèrement convexe mais très

étroit, beaucoup plus étroit que les 5-e et 7-e; ce dernier est

moins large que le 5-e; le 8-e intervalle est conformé comme le

6-e; le 3- présente 2 points dorsaux enfoncés contre la 3-
strie, le 1-er au premier quart environ, le 2- au milieu. Le des-

sous du corps est entièrement lisse, à part quelques gros points

ou rugulosités peu nombreux sur les côtés des deux premiers seg-

ments abdominaux; les épisterues du métasternum sont légère-

ment rétrécis en arrière, mais presque aussi larges au bord anté-

rieur que longs. Les pattes sont grêles, surtout les tarses posté-

rieurs; leur premier article est faiblement sillonné au bord

extérieur; le 5-e est cilié en dessous. S. Long. 13%, larg.

44 mm.
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Java (Dr. . Staudinger, ma collection). — 1 seul exem-

plaire $.

Je me fais un plaisir de dédier cette jolie espèce à mon ex-

cellent ami André Sémenow. Par son faciès, par la grosseur

de la tête, par la base des élytres incomplètement rebordée etc.,

elle ressemble au Lesticus stridiis m. ^), mais elle en diffère à

première vue par sa taille un peu moins grande, paraissant plus

grêle, par la coloration différente des antennes et des tarses, par

le pronotum encore plus fortement rétréci en arrière, à bord ba-

sai plus étroit, par toutes les parties du sternum absolument lisses,

par la conformation des intervalles des stries sur les élytres,

etc.— Le L. semenowi ne peut non plus être confondu avec Vama-

bilis Chaud, (cf. Chaudoir, Ann. Soc. Ent. Belg., XI, p. 155).

Lesticus strictus Tschitseh. 1896.

Lesticus strictus Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, p. 269.

J'ajouterai à ma description, que la tête est plus grosse chez

cette espèce que chez le L. putzeysi Chaud. Il y a un sillon

transversal arqué entre les impressions frontales; les yeux sont

un peu moins saillants. Le pronotum et la tête (sauf l'épistome)

sont d'un vert brillant sans reflets cuivreux; les antennes et les

pattes sont entièrement d'un noir brunâtre; les 6-e, 7-e et 8-e

intervalles des élytres sont à peu près égaux en largeur, et pas

beaucoup moins larges que le 5-e. Les épisternes du métaster-

num sont conformés comme chez le L. semenoivi m. (voyez plus

haut), beaucoup plus courts, par conséquent, que chez le putzeysi

Chd.

Lesticus ganglbaueri, sp. n.

Tête et corselet d'un vert métallique avec des reflets cuiv-

reux; élytres noirs; pattes noires, tarses, antennes et palpes plus

ou moins brunâtres.

8) Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, p. 269.

H. s. E. R. XXXII. 3



— 34 —

Chez cette espèce la largeur maximale des élytres (S) ne sur-

passe que d'un demi-millimètre celle du pronotum, ce qui donne

à l'insecte un air assez particulier.

Tête à peu près comme chez le Lesticus semiviolaceus Chaud.

(Triplogenius), lisse, avec de faibles rides irrégulières qui devien-

nent assez fortement marquées près des impressions frontales;

celles-ci profondes; yeux (c^) assez fortement saillants. Pronotum

pas tout-à-fait 1 ,2 fois aussi large que long, modérément et pres-

que également rétréci vers les deux extrémités, avec la plus

grande largeur à peu près au milieu ; le bord antérieur est à peine

échancré; les côtés sont assez arqués, très régulièrement, sur

toute leur étendue, sans aucune trace de sinuosité devant les

angles postérieurs; ceux-ci sont obtus et arrondis au sommet qui-

n'est cependant pas complètement effacé; le bourrelet latéral

n'est presque pas épaissi en arrière et les bords latéraux du pro-

notum ne sont guère réfléchis près des angles postérieurs; les

impressions de chaque côté de la base ne sont pas ruguleuses

comme chez le L. semiviolaceus, elles ne présentent que quelques

points épars fort peu nombreux; le reste de la surface est lisse.

Elytres de forme allongée, 1,7 fois aussi longs que larges,

arrondis aux épaules; les stries sont bien marquées, assez pro-

fondes, très finement mais très distinctement crénelées tout au

fond; le 3- in tervalle présente 3 points dorsaux dont le 1-er

non loin de la base. La partie antérieure des épisternes du pro-

sternum, les épisternes du méso- et métasternum sont très gros-

sièrement ponctués; les côtés des segments abdominaux sont

presque lisses. Palpes du $ comme chez le semiviolaceus S.

Long. 22, larg. 7 mm.

Indes orientales; 1 exemplaire S (Musée Impérial de

Arienne).

Le peu de largeur des élytres relativement à celle du prono-

tum, la forme de ce dernier ainsi que la conformation de ses

bords latéraux, la coloration noire des élytres, etc. distinguent

cette espèce à première vue du L. semiviolaceus Chaud.
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Je me fais un plaisir de dédier cette intéressante espèce à

mon éminent confrère Ludwig Ganglbauer, qui a bien voulu me

la communiquer.

Trigonotoma niasana, sp. n.

Tête et corselet d'un cuivreux rougeâtre à reflets verdâtres,

élytres d'un bleu métallique assez foncé, avec de vagues reflets

violacés; dessous du corps d'un noir brillant avec de très vagues

reflets métalliques; pattes d'un noir légèrement brunâtre et mé-

tallique, tarses bruns, roussâtres vers l'extrémité; 1-er article des

antennes d'un brun noirâtre, les 2- et 3- moins foncés, les

autres roussâtres; palpes ferrugineux.

Palpes ($) assez grêles, dernier article des labiaux très légè-

rement dilaté vers l'extrémité qui est un peu obliquement tron-

quée. Tête parfaitement lisse; yeux ($) d'un soupçon plus sail-

lants que chez la $ de la Tr. lewisi Bâtes. Corselet tout-à-fait de

la même forme comme chez la Tr. iodes Bâtes ^); il est 1,22 fois

aussi long que large, considérablement rétréci en arrière, avec la

base-même un peu plus étroite que le bord antérieur entre le

sommet des angles; le bord antérieur est presque tronqué, le

sommet des angles s'avance à peine et est légèrement arrondi;

les côtés sont fortement arqués (la plus grande largeur immédia-

tement avant le milieu) jusque bien au-delà du milieu, dirigés

obliquement en dedans sur le bord basai et légèrement subsinués

devant les angles postérieurs; ceux-ci sont obtus avec l'ex-

trême pointe légèrement arrondie; les côtés du bord basai

sont coupés un peu obliquement en avant (ce qui contribue

à l'obtusité des angles postérieurs); le rebord latéral (bourrelet)

est élargi en arrière comme chez la Tr. lewisi., mais un peu

plus réfléchi; les impressions latérales de la base, assez profondes,

sont ponctuées et la ponctuation s'étend, tout en devenant plus

éparse, jusqu'au milieu de la base. Elytres 1,5 fois aussi longs

9) H. W. Bâtes, Ann. Mus. Civ. Gen., 2 sér.,, 1892, p. 353.

3*
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que larges, 1,22 fois aussi longs et 1,2 fois aussi larges que le

corselet, relativement plus courts et plus larges que chez les Tr.

iodes et lewisi; le rebord basai est aussi sinué, les épaules aussi

arrondies que chez la première; les intervalles aussi convexes, les

stries aussi profondes, crénelées au fond, mais d'un soupçon plus

finement; la striole préscutellaire est longue. La moitié anté-

rieure des épisternes du prosternum, ceux du mésosternum en

plus grande partie, les côtés du métasternum avec ses épisternes

et les côtés des 3 premiers segments abdominaux sont grossière-

ment ponctués. Les épisternes du métasternum sont plus longs

que larges, assez allongés et rétrécis en arrière. Le premier

article des tarses postérieurs est plus ou 'moins distinctement

sillonné au côté extérieur. $. Long. ISYg, larg. 6% mm.

Ile Nias, côte ouest de Sumatra (archipel des Sondes).—
2 exemplaires $, envoyés par le Dr. Staudinger (ma collection).

Le pronotum est conformé presque exactement comme chez

la Tr. iodes Bâtes, mais elle est encore plus voisine de la Tr.

chrysites Bâtes (Birmanie) ^°); cependant, la coloration des ély-

tres est un peu différente ") et le corps doit être relativement

plus large ^^). Mais la principale raison qui me fait considérer la

Tr. niasana comme certainement distincte, c'est qu'aucune des

espèces décrites de l'archipel des Sondes n'a encore été retrouvée

sur le continent, en Cochinchine ou ailleurs; nous connaissons

cependant, aujourd'hui, un nombre assez considérable d'espèces

de ces deux pays.

Trigonotoma aetbiops Tschitsch. 1896.

Trigonotoma aetJiiops Tscbitschérine, Horfie Soc. Ent. Ross., XXX, 1S96,

p. 2G4.

J'ai omis de mentionner dans ma description que la tête

10) H. ¥. Bâtes, Ann. Mus. Civ. Genov., 2 sér., XII, 1892, p. 354.

11) D'un bleu foncé, avec de vagues reflets violacés, chez la 2V. niasana; d'un

noir pourpré (ex Bâtes) chez la chrysites.

12) Attendu que Bâtes ne mentionne aucune différence de ce genre entre les

Tr. chrysites, bhamoënsis et kwisi (cf. Bâtes, 1. c); chez la Tr. niasana les ély-

tres sont distinctement plus larges et moins allongés que chez la lewisi.
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est moins courte, plus allongée que chez la curtula Chaud.,

avec les côtés du front, devant les yeux, moins raccourcis; les

mandibules sont aussi plus allongées et plus aiguës. En somme,

la forme de la tête et du corselet rappelle bien davantage la Tr.

chalceola Bâtes, mais cette dernière est un insecte beaucoup

plus petit, à élytres bien autrement conformés, et la sculpture

du corps est très différente ^^).

Trigonotoma puella, sp. n.

Tête et corselet bronzés, élytres noirs avec un faible lustre

pourpré; pattes, base des antennes et palpes d'un brun noirâtre,

ces derniers avec l'extrémité du dernier article claire; les anten-

nes sont roussâtres à partir du 5-e article.

Tête lisse, avec quelques faibles rides, ressemblant parfaitement

en petit à celle de la Tr. concinna Gast, (tout aussi allongée et

étroite, sinon davantage); l'épistome est toutefois simplement

convexe en avant et tronqué, sans présenter dans sa partie anté-

rieure de forte dépression semicirculaire ou subtriangulaire, comme
c'est le cas chez la concinna; les côtés du front, devant les yeux,

sont parallèles et presque aussi longs que l'oeil-même ^*); les man-

dibules, tout aussi arquées et aiguës à l'extrémité-même, sont

moins robustes, moins larges à la base précisément, et leur angle

basai extérieur est moins dégagé (c.-à-d. qu'il dépasse bien moins,

13) Lorsque j'écrivais la 3- partie de mes «Matériaux pour servir à l'étude

des Feroniens», j'étais séparé de ma collectiou et j'ai dû me contenter, pour les

comparaisons, de ce qui se trouvait sous ma main, dans le Musée Zoologique de

l'Académie Im p. des Sciences. C'est ce qui explique certaines iusuftisances qu'on

peut constater dans quelques unes de mes descriptions d'alors,— insuffisances que

je m'applique à réparer ici, dans la mesure du possible, ayant encore chez moi,

grâce à l'extrême obligeance de M. Ganglbauer, les types appartenant au Musée
de Vienne.

1*) J'insiste sur ce caractère, parccque chez la Tr. curtula Chaud., p. ex.,

les côtés du front sont bien plus courts que l'oeil et paraissent moins nette-

ment parallèles; toute la tête oifre, en conséquence, un aspect plus élargi, moins

allongé, avec les yeux plus saillants, etc. On pourra peut-être tirer parti de ces

caractères pour le groupement des espèces.



— 38 —

latéralement, les côtés du front ^^); sous les autres rapports, la tête

ne diffère pas de celle de la concinna; les yeux ne sont pas plus

saillants. Pronotum 1,3 fois aussi large que long, médiocrement

rétréci en avant et bien davantage en arrière, avec le bord anté-

rieur presque tronqué et les angles obtus, guère avancés, arrondis

au sommet; les côtés sont assez fortement arqués sur toute leur

étendue (davantage en arrière) sans aucune sinuosité vers la base
;

la plus grande largeur est au milieu; les angles postérieurs sont

très obtus (les côtés du bord basai sont un peu arqués en avant)

mais ou peut en distinguer le sommet, quoique fort arrondi; le

bourrelet latéral s'élargit considérablement en arrière (pas moins

que chez la Tr. lewisi) et devient légèrement réfléchi près des

angles postérieurs (un peu moins toutefois que chez cette der-

nière espèce); les excavations latérales de la base, pas moins pro-

fondes, sont assez finement mais assez compactement subruguleuses-

ponctuées; le reste de la surface est lisse, à part quelques faibles

lignes ondulées transversales et quelques petites rides longitudi-

nales plus marquées près du bord antérieur. Elytres 1 ,6 fois aussi

longs que larges, à peine plus de 2,4 fois aussi longs et l,is fois

aussi larges que le corselet; les épaules sont largement arrondies,

le rebord basai sinué et légèrement relevé, à peu près comme

chez la Tr. lewisi ; les stries sont très bien marquées mais médioc-

rement profondes, crénelées-ponctuées, les intervalles à peine

subconvexes, les 3- et 5-e sensiblement plus larges que les 4-e

et 6-e et plus convexes; d'ailleurs^ l'extrémité-même de tous les

intervalles est un peu convexe, mais ils y sont très rétrécis, tan-

disque les 3- et 5-e n'y perdent guère en largeur; le 3- est

dépourvu de points dorsaux. Il y a quelques points épars assez

gros sur la partie antérieure des épisternes du prosternum ; cette

ponctuation devient un peu plus serrée sur la partie antérieure

1^) J'ai sous les yeux 5 exemplaires de la concinna qui, sous ce rapport, ue

varient nullement; cette particularité ne peut donc en aucune façon être attribuée

à la position plus ou moins croisée des mandibules, mais doit être considérée comme

caractère spécifique.
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dés épisternes du mésosternura, sur les côtés du métasternum,

ainsi que sur ses épisternes; sur les côtés des premiers segments

abdominaux la ponctuation est grossière; elle perd graduellement

d'étendue sur les suivants et disparaît sur les derniers; le segment

anal de la $ porte de chaque côté 2 points pilifères à son bord

postérieur. Les tarses postérieurs sont sillonnés extérieurement,

le 5-e article est cilié en dessous. $. Long 142, larg. 5 mm.

Java.— Un seul exemplaire 2, envoyé par le Dr. Staudin-

ger (ma collection).

Cette petite espèce est très remarquable et ne peut être

confondue avec aucune de celles décrites jusqu'à ce jour. Elle

ne paraît voisine que de la Trigonotoma verberifera Schauf.

(Horae Soc. Eut. Ross., XXI, 1887, p. 106: Célébès ?); la des-

cription de Scliaufuss est très mauvaise, mais on peut se ren-

dre compte toutefois qu'il s'agit d'une espèce différente.

NB. Chez la Tr. puella m. le premier article des antennes

est aussi long que les 4 suivants réunis.

Leiradira Ca s t. 1867.

Leiradira Castelnau, Traus. Eut. Soc. N. S. Wales, 1867, p. 158.

Leiradira Chaudoir, Ann. Soc. Ent. Belg., XI, 1867—1868, p. 162.

Ayant à décrire deux nouvelles espèces de ce genre si inté-

ressant, j'ai cru qu'il ne serait pas inutile de revoir simultané-

ment les espèces connues. Le nombre total s'en élève aujourd'hui

à 5.

1 (4). 5-e article des tarses absolument dépourvu de soies en

dessous.

2 (3). Pronotum d'un cuivreux rougeâtre ou verdâtre; élytres

d'un violet pourpré. Taille dépassant toujours 10 mm.

de longueur.

1. L. auricollis as t.
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3 (2). Corps d'un noir de poix luisant, pronotum avec de très

vagues reflets bronzés; élytres légèrement pourprés.

Taille n'atteignant pas 9 mm. de longueur.

2. L. puella, sp. n.

4 (1). 5-e article des tarses avec, en dessous, au moins deux

fines soies de chaque côté.

5 (6). Partie antérieure des 5-e, 6-e et 7-e stries très faible-

ment marquée.

3. L. liopleura Chaud.

6 (5). Partie antérieure des 5-e, 6-e et 7-e stries parfaitement

marquée.

7 (8). Les trois premiers intervalles très plans à l'extrémité;

celle du premier assez large.

4. L. latreillei as t.

8 (7). Les trois premiers intervalles des élytres convexes à

l'extrémité; celle du premier étroite.

5. L. blandula, sp. n.

Comme on voit, la conformation du 5-e article des tarses

varie, et j'ai eu tort de ne pas le reconnaître avant (cf. Horae

Soc. Ent. Ross. XXX, 1896, p. 271, NB); mais alors je n'avais

sous les yeux que la L. auricoUis, qui a le 5-e article des tarses

glabre en dessous.

1. Leiradira auricollis Gast. 1867.

Leiradira auricollis Castelnau, Trans. Entom. Soc. N. S. Wales, 1867,

p. 159.

Leiradira purpurascens Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXX,

1896, pp. 270, 351.

Leiradira cupreicollis Tschitschérine, 1.

7 Leiradira auricollis Chaudoir, Ann. Soc. Eut. Belg., , 1867— 1868,

p. 164.

Tête d'un bronzé le plus souvent plus ou moins obscur, par-

fois brillant; corselet d'un cuivreux doré rougeâtre ou verdâtre;

élytres violets, plus ou moins pourprés, le lustre pourpré est

parfois très éclatant.
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Les angles postérieurs du corselet sont très obtus mais leur

sommet est parfaitement distinct, quoique parfois légèrement

arrondi; le plus souvent il n'est pas même émoussé. Sur les

élytres toutes les stries sont fortement marquées et les interval-

les sont assez convexes, même les intérieurs; le 2- et le - sont

plus larges, un peu avant leur extrémité-même; les autres (y

compris le 1-er) sont, en cet endroit, fort rétrécis; l'extrémité de

tous est convexe. Le 5-e article des tarses est absolument glabre

en dessous. 69- Long. 11—, larg — 47^ mm.

Cette espèce parait surtout propre aux Nouvelles Galles du

Sud (Castelnau); tous les exemplaires que j'ai eu sous les yeux

(une douzaine environ, envoyés par le Dr. 0. Staudinger et M.

H. Donckier) proviennent de ce pays. Castelnau dit cependant

qu'elle se rencontre également dans la province de Queensland

(Rockhampton).

J'ai expliqué (1. c, p. 351) les raisons qui m'ont fait redécrire

cette espèce sous un nouveau nom et j'ai déclaré nulle ma de-

scription; jai cru devoir, toutefois, citer les L. purpurasccns et

cupreicollis m. dans la synonymie de VauricoUis.

Ce n'est qu'avec doute, et toutes réserves faites, que j'ai rap-

porté à la même espèce la L. aurkoUis Chaud. (Monogr.); il se

pourrait cependant que Chaudoir eut exagéré un peu l'arrondis-

sement des angles postérieurs et qu'il n'ait eu sous les yeux qu'un

exemplaire incomplètement développé; la coloration brune-noirâ-

tre des élytres ne serait alors attribuable qu'à cette circonstance.

2. Leiradira puella, sp. n.

' D'un noir de poix luisant; tête et corselet avec de très va-

gues reflets bronzés; élytres légèrement pourprés; cuisses bru-

nes; genoux, jambes, tarses, antennes, palpes et mandibules plus

ou moins roussâtres; les premiers articles des antennes sont par-

fois légèrement rembrunis.
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Tête normale, lisse, impressions frontales courtes, médiocre-

ment marquées; yeux médiocrement saillants dans les deux sexes.

Pronotum pas tout-à-fait 1 ,2 fois aussi large que long, modéré-

ment et presque également rétréci vers les deux extrémités, avec

la plus grande largeur un peu avant le milieu; le bord antérieur

est presque tronqué, ses angles sont obtus mais pas arrondis, seu-

lement un peu émoussés à la pointe; les côtés sont légèrement

arqués sur toute leur étendue presque, tantôt très légèrement,

tantôt presque pas subsinués immédiatement devant les angles

postérieurs; ceux-ci sont un peu (plus ou moins) obtus et leur

sommet est légèrement arrondi; la surface est absolument lisse,

légèrement convexe, mais le devient bien plus considérablement

vers la partie antérieure des côtés; la base porte de chaque côté

une impression longitudinale assez profonde. Elytres en ovale à

peine plus de moitié plus long que large, à épaules obtuses et

sans dent, mais toutefois pas largement arrondies au sommet

comme c'est p. ex. le cas chez les L. latreïllei Cast. et liopleiira

Chaud.; les stries sont lisses, bien marquées, et cela toutes éga-

lement, et deviennent toutes plus profondes vers l'extrémité; les

intervalles sont modérément convexes et le deviennent davantage,

tout en se rétrécissant considérablement, à l'extrémité, oii les

intervalles intérieurs sont à peu près aussi étroits et aussi conve-

xes que les extérieurs; le rebord basai est légèrement sinué et

relevé vers les épaules. Toutes les parties du sternum sont à peu

près lisses; les côtés des segments abdominaux sont un peu ru-

guleux et pointillés; le 5-e article de tous les tarses est glabre,

sans cils en dessous. ^2- Long. 8— 8%, larg. 2%—presque 3 mm.

Australie: Nouvelles Galles du Sud; quelques exemplaires des

deux sexes envoyés par MM. Staudinger et Bang-Haas (ma

collection).

Cette espèce se distingue à première vue de toutes les autres

par sa taille plus petite, sa coloration, son pronotum un peu plus

long et plus étroit, paraissant un peu moins rétréci en arrière,

etc. Elle diffère en outre des L. liopleura et latreillei par la
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sculpture des élytres et par le 5-e article des tarses glabre en

dessous.

3. Leiradira liopleura Chaud. 1868.

Leiradira liopleura Chaudoir, Ann. Soc. Ent. Belg., XI, 1867—1868, p. 163.

D'un bronzé plus obscur sur la tête et le corselet que sur les

élytres, qui ont un reflet olivâtre plus ou moins prononcé vers les

bords latéraux et l'extrémité.

Les angles postérieurs du corselet sont obtus, mais un peu

moins que chez Vaurkollis; leur sommet n'est pas arrondi, tout

au plus la pointe en semble parfois un peu émoussée; chez les

exemplaires bien typiques les côtés du corselet sont simplement

légèrement arqués sur toute leur étendue; on peut cependant

remarquer parfois, dans leur partie basale, comme une vague

trace de très faible sinuosité; du reste, c'est peu précis. Les

quatre premiers intervalles sont légèrement convexes dans leur

moitié basale (ou un peu davantage), tandis que dans leur moitié

apicale ils sont absolument plans (les 1-er— 3- surtout, dont

l'extrémité est, en même temps, large [le 2- et 3- un peu plus

larges que le 1-er]; le 4-e est rétréci vers l'extrémité et moins

plan à son extrémité-même) ; les 1-

—

4-e stries sont fortement

enfoncées en avant; la 1- et la 2- deviennent tout-à-fait fines à

l'extrémité; les 5-e—8-e intervalles sont au contraire tout-à-fait

plans jusqu'au-delà du milieu, mais se rétrécissent et deviennent

convexes vers l'extrémité (le 8-e devient convexe avant les au-

tres); les 5-e— 7-e stries sont à peine marquées en avant et for-

tement en arrière; la 8-e est profonde partout. Le 5-e article des

tarses présente en dessous quelques fines soies distinctes. $.

Long. 11—12, larg. —3% mm.

Cette espèce habite la province de Queensland (Chaudoir l'a

décrite d'après un exemplaire $ de Moreton-bay).— J'en ai sous

les yeux 3 individus $, dont deux dans ma collection; le 3-
appartient au Musée de Vienne.
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4. Leiradira latreillei Gast. 1867.

Leiradira Latreillei Castelnau, Traus. Eût. Soc. N. S. Wales, 1867, p. 158.

Leiradira Latreillei Chaudoir, Ann. Soc. Ent. Belg., XI, 1867— 1868, p. 162.

D'un bronzé cuivreux assez clair, obscurci sur le rebord laté-

ral des élytres, vers la partie antérieure du corselet et sur la tète;

l'intervalle suturai est aussi moins clair (plus ou moins) que le

reste de la surface.

Cette espèce est très voisine de la précédente. Elle en diffère

par le lustre cuivreux de la surface, et surtout par la conforma-

tion des stries sur les élytres. La partie antérieure des 4 pre-

miers intervalles est légèrement convexe; les 1-er—3- devien--

nent absolument plans vers l'extrémité, et les 2- et 3- y sont

presque plus larges qu'en avant; le 1-er y est moins large, mais

tout-à-fait plan (non rétréci ni convexe, comme c'est au contraire

le cas daus l'espèce suivante); l'extrémité-mème du 4-e est rétrécie

et légèrement convexe; la partie antérieure des 5-e, 6-e et 7-e

intervalles n'est non plus tout-à-fait plane, et, en arrière, ils se

rétrécissent fortement et deviennent convexes; les 8-e et 9-e sont

beaucoup plus étroits que les autres et convexes sur toute leur

étendue; toutes les stries sont bien marquées (à l'exception de

l'extrémité des deux premières, qui y sont plus fines); toutefois

l'extrémité des 3-

—

C-e et les autres stries extérieures en

entier le sont bien davantage. Le 5-e article des tarses est garni

de quelques fines soies en dessous. 2. Long 11, larg. mm.

Queensland. — Je possède de cette espèce 2 exemplaires 2 que

je dois à l'obligeance de M. René Oberthiir; le premier provient

de la collection-même de Castelnau; le 2- a été déterminé par

le marquis Doria. Tous deux correspondent d'ailleurs parfaite-

ment aux descriptions de Castelnau et de Chaudoir. (La der-

nière est fort bonne, mais il serait préférable, je pense, de ne pas

appliquer au corselet le terme de «subcordiforme», employé par

Chaudoir et qui fait toujours penser à des côtés plus ou moins
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sinués en arrière, ce qui n'est nullement le cas chez la L. la-

treilleï).

5. Leiradira blandula, sp. n.

Dessus du corps légèrement pourpré^ avec des reflets cuiv-

reux sur le pronotum; antennes et pattes brunâtres, tarses

(plus ou moins) et palpes roussâtres.

Tête ordinaire des Leiradira. Pronotum pas plus de 1,44 fois

aussi large que long, légèrement rétréci en arrière et paraissant

d'un soupçon moins large au bord basai qu'entre les angles anté-

rieurs; le bord antérieur est presque tronqué, les angles sont

légèrement obtus, nullement avancés et légèrement arrondis au

sommet; les côtés sont légèrement arqués sur toute leur étendue

(la plus grande largeur du corselet un peu avant le milieu), sans

aucune trace de sinuosité devant les angles postérieurs; ceux-ci

sont obtus mais guère arrondis au sommet; la pointe en paraît

toutefois légèrement émoussée. Elytres à peine plus de 1,5 fois

aussi longs que larges, environ 2, fois aussi longs et à

peine plus de 1,3 fois aussi larges que le corselet, un peu plus

étroits vers la base qu'un peu après le milieu, où se trouve leur

plus grande largeur; les épaules sont arrondies; toutes les stries

sont fortement marquées partout; tous les intervalles sont au moins

aussi convexes que chez la L. auricoUis; l'extrémité du 1-er est

tout aussi rétrécie et convexe que celle des 3-, 4-e etc.; les 2-
et 3- sont plus larges, un peu avant leur extrémité-même, que

les autres, mais nullement déprimés, convexes; le 8-e et 9-e sont

très étroits partout, convexes. Toutes les parties du sternum sont

lisses; les côtés des segments abdominaux sont un peu ponctués

ou légèrement ruguleux. Le 5-e article des tarses présente, en

dessous, au moins deux très fines soies de chaque côté (l'exem-

plaire que j'ai sous les yeux étant assez ancien et les pattes assez

mal conservées, ces soies ont été assez difficiles à distinguer; il y
en a peut-être plus de deux). J. Long. lO^g, larg. mm.
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Australie du Sud: Adélaïde.— L'unique exemplaire 9 que

je possède m'a été donné par M. René Oberthür et provient de

la collection de feu H. W. Bâtes, où il était confondu avec des

L. latreillei; il en diffère cependant à première vue, et consi-

dérablement.

MLicrocepbalidles,

subtrib. nov.

Languette biciliée à l'extrémité.

Palpes maxillaires à dernier article plus ou moins, mais tou-

jours distinctement, élargi vers l'extrémité.

Palpes labiaux à pénultième article garni de plusieurs (plus

de deux) cils raides.

Menton médiocrement échancré, mais davantage que chez les

Trigonotomides, avec une large dent médiane.

Elytres sans striole préscutellaire, ni points dorsaux sur le 3-

intervalle, à base complètement rebordée.

Abdomen à trois derniers segments fortement transversale-

ment sillonnés le long du bord antérieur. Les points pilifères du

segment anal sont remplacés par de grosses fovéoles, sensiblement

éloignées du bord postérieur du segment.

Tête étranglée derrière les yeux, ceux-ci très saillants dans les

deux sexes.

Chaudoir a donné en 1874 le nom d'Eiichroides ^^) à un

groupe de Feroniens composé de deux genres: Microcephalus Dej.

et Euchroa Brullé, et caractérisé par la dilatation plus ou moins

triangulaire du dernier article des palpes labiaux, par un menton

médiocrement échancré, par les 3 derniers segments abdominaux

transversalement sillonnés et par les grosses fovéoles, remplaçant

sur le segment anal les points pilifères qu'on observe dans les

16) Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 16.
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autres Feronia.— Chaudoir a bien remarqué la différence qui

existe entre les Microcephalus et les Euchroa dans la conforma-

tion du dernier article des palpes maxillaires, mais le caractère

distinctif saillant des premiers lui a échappé, savoir la présence

de plusieurs (plus de deux) cils raides au pénultième article des

palpes labiaux. Ce caractère (auquel on convient généralement

aujourd'hui d'attribuer une importance systématique considé-

rable), joint à la conformation spéciale des palpes maxillaires et

à un faciès particulier, me semble nécessiter la séparation des

Microcephalus et des Euchroa en deux sous-tribus distinctes; je

propose pour les premiers le nom de Microcephalides, dont je viens

d'exposer ci-dessus les caractères ").

L'unique genre de cette sous-tribu, Microcephalus Dej., est

suffisamment caractérisé par les descriptions de Dejean ^^) et de

Lacordaire ^^), et par ce que je viens de dire sur le groupe en

général. J'ajouterai toutefois les observations suivantes.

L'échancrure ou sinuosité du labre (d'ailleurs très faible) que

Dejean attribue à ces insectes, n'est pas commune à toutes les

espèces; souvent le labre est coupé droit au bord antérieur,— Le

nombre des fovéoles pilifères du dernier segment abdominal est

loin d'être le même dans toutes les espèces, et Chaudoir a eu

tort d'en attribuer 2 seulement aux S de tous les Euchroides

sensu Chaud, (cf., plus bas, Microcephalus siiperbus m. et

festivus m. ^*')).

Les trois espèces de Microcephalus connues sont très rares

dans les collections et plus qu'imparfaitement décrites; l'une

'^) Nous verrous plus loiu (voy. Euchroides) que le genre Euchroa sensu

Chaudoir 1874, étant composé d'éléments manifestement disparates, ne peut pas

être maintenu et que les espèces qu'on y a fait rentrer devront être réparties

dans deux genres distincts: Euchroa Brullé et Dyscliromus Chaud.
1^) Dejean, Spec. Coléopt, III, 1828.

18) Lacordaire, Gen. Coléopt., I, 1854.

20) H. W. Bâtes a déjà remarqué la même chose à propos des vrais Euchro-

ides^ et notamment au sujet du Dyschromus chrysophanus Bâtes [Trans. Ent.

Soc. Lond., 1891, p. 249 {Euchroa)].
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d'elles ( ampUcoUis Chaud.) m'est restée inconnue; à ce

nombre je viens en ajouter 5 nouvelles.

La sculpture du corps, très uniforme dans toutes les espèces,

n'offre aucun point d'appui pour le classement; la convexité des

intervalles sur les élytres paraît seule présenter parfois quelque

différence, d'ailleurs modérément prononcée; c'est surtout la forme

du corselet et des élytres, la coloration, les dimensions du corps

et la conformation des palpes qu'il faut étudier pour fixer les

caractères distinctifs. J'avoue cependant que n'ayant pu exami-

ner dans la plupart des cas qu'un seul sexe de chaque espèce,

mes conclusions ont naturellement dû s'en ressentir dans une cer-

taine mesure. Il m'a été imposible de constater, p. ex., dans

quelles limites générales la forme du corps peut varier des J aux^

2 d'une même espèce,— ni même que cette modification sexuelle

soit propre à toutes les espèces sans exception (je le crois cepen-

dant probable).—Dejean ne dit rien sur ce sujet dans la descrip-

tion pourtant assez détaillée du M. depressicoUis ; on y voit bien

que les élytres sont «très légèrement ovales et presque parallèles»,

mais je crois que ces termes ne s'appliquent qu'au $ et rapporte

comme $ à cette espèce une forme à élytres élargis en arrière;

chez le M. superbus m. la forme des élytres est différente dans

les deux sexes.

J'observerai encore que le faciès des espèces que je connais

présente deux types assez distincts, déterminés principalement par

les proportions du pronotum (rapports de la longueur à la largeur);

chacun de ces 2 types présente en outre (partout où j'ai pu

le vérifier) une corformation du pénis qui lui est spéciale (voyez

plus bas).

1 (6). Bord basai du pronotum au moins aussi large que la base

des élytres entre les épaules.

2 (5). Pronotum au moins 1,4 fois aussi large à sa base que long

au milieu.

3 (4). Dessus du corps orné de belles couleurs métalliques écla-

tantes, pourpré avec des reflets bleuâtres ou bronzés. —
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Segment anal de l'abdomen des 5 avec 4 fovéoles pilifè-

res; extrémité du pénis avec une assez longue épine au

milieu.

1. M. superbus, sp. n.

2. M. festivus, sp. n.

4 (3). Dessus du corps noir ou d'un noir bleuâtre.

3. M. amplicoUis Chaud.

4. . minor Chaud.

5 (2). Pronotum tout au plus 1,32 fois aussi large à sa base que

long au milieu. Extrémité du pénis simplement arrondie.

5, M. depressicoUis Dej.

6. M. afflnis, sp. n.

7. M. bolivianus, sp. n.

6(1). Bord basai du pronotum distinctement moins large que la

base des élytres entre les épaules.

8. M. catharinae, sp. n.

Microcephalus superbus, sp. n.

S - Dessus du corps d'une magnifique couleur pourprée écla-

tante, avec des reflets bleuâtres sur le corselet; tête plus ou moins

obscurcie; pattes et antennes noires ou légèrement brunâtres; pal-

pes d'un noir brunâtre avec l'extrémité du dernier article plus

ou moins claire.

c?. Les palpes ont beaucoup souffert chez l'unique exemplaire

que je possède, mais ils sont au moins aussi dilatés que chez la

2 (voy. plus bas); labre coupé droit au bord antérieur. Pronotum

1,4 fois aussi large à son bord postérieur que long au milieu, for-

tement rétréci en avant; les côtés sont assez fortement arqués

depuis les angles antérieurs jusqu'environ les deux tiers de leur

longueur; ils deviennent ensuite à peu près parallèles et la largeur

du pronotum reste la même jusqu'à la base. Elytres 1,62 fois

aussi longs que larges, 2,5 fois aussi longs que le corselet et 1,14

fois aussi larges que sa base; ils sont en ovale assez allongé

et la plus grande largeur est située au milieu; les élytres ne pa-

H. s. E. R, XXXII. 4
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raissent nullement élargis en arrière; les côtés sont légèrement

et très régulièrement arqués sur toute leur étendue; les interval-

les sont très convexes, les stries profondes et lisses; la partie

basale de la surface est assez plane, peu convexe, si ce n'est de-

puis le 7-e intervalle, oîi les côtés sont assez abruptement déflé-

cliis vers les bords latéraux; à partir du milieu environ la surface

descend vers l'extrémité, en ne formant toutefois qu'une courbe

modérément convexe. Les tarses antérieurs manquent à mon

exemplaire. Long. 21, larg. 8 mm.

Ç. Dernier article des palpes maxillaires triangulaire; son

bord extérieur est à peu près V/^ fois aussi long que le bord api-

cal; celui-ci est à peu près égal au bord intérieur; dernier article

des palpes labiaux fortement triangulaire; son bord extérieur, très,

légèrement arqué, est le plus long, IV3 fois environ aussi long que

le bord apical qui à son tour est à peu près 12 fois aussi long

que le bord intérieur; celui-ci est le plus court; l'angle d'inter-

section des bords extérieur et apical est aigu, celui des bords

apical et intérieur est très obtus et arrondi au sommet; l'avant

dernier article des palpes labiaux est fortement renflé eu arc de

cercle à son bord intérieur et garni de nombreux cils raides. J'ai

déjà dit que les palpes du S ne me paraissent pas différer appré-

ciablcment. Chez la $ le corselet a les mêmes proportions que

chez le S] il est cependant un peu moins fortement rétréci en

avant et la partie antérieure des côtés est, par conséquent, un

peu moins fortement arquée. Les élytres ont une forme un peu

différente; leurs côtés ne commencent pas (comme c'est le cas

chez le S) de devenir légèrement arqués presque immédiate-

ment après l'épaule; ils sont au contraire presque rectilignes,

jusqu'au premier quart environ, mais assez sensiblement diver-

gents et deviennent ensuite bien plus fortement arqués que chez

le J; en même temps, la plus grande largeur des élytres est située

un peu plus en arrière et ils paraissent, en somme, assez élargis

après le milieu (ce qui, comme je l'ai dit, n'est nullement le cas

chez le J); la partie postérieure de la surface est plus bombée
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et descend vers l'extrémité en courbe bien plus convexe; le 2-

et le 3- intervalles des stries sont plus larges et moins conve-

xes vers l'extrémité (conséquence naturelle de la plus grande lar-

geur des élytres après le milieu). Long. 21, larg. 8V2 mm.

Je possède un $ et une 2 de cette espèce, provenant tous

deux du Brésil (il u'ya malheureusement pas d'indication de localité

plus précise); le 0, que je dois à l'obligeance de M. René Ober-

tliiir, vient de la collection de feu H. W. Bâtes, qui l'avait

pris, je ne sais comment, pour VampUcollis Chaud. — La de-

scription de Chaudoir, quoique très imparfaite, ne laisse cepen-

dant aucun doute sur la coloration: «Dhin noir-bleuâtre plus

foncé en dessus)) (que le depressicollis Dej.).

2. Microcephalus festivus, sp. n.

$. Epistome et front d'un verdâtre foncé; vertex et col pour-

prés; corselet et élytres d'un beau pourpré éclatant, celui-là avec

— par places— de vagues reflets violacés, ceux-ci avec des reflets

bronzés distincts; intervalle suturai pourpré comme le reste des

élytres, nullement bleuâtre; antennes et pattes noires, articulation

du genou un peu roussâtre
;
palpes brunâtres avec la partie apicale

du dernier article plus claire.

$. Palpes conformés comme chez l'espèce précédente. Prono-

tum 1,4 fois aussi large au bord postérieur que long au milieu;

les* côtés sont presque aussi arqués en avant que chez le S du

festivus. Elytres conformés d'une façon différente; ils sont 1,53 fois

aussi longs que larges, 2,55 fois aussi longs que le corselet et 1,18

fois aussi larges que ce dernier à sa base; les côtés sont d'abord

assez rectilignes sur une assez longue étendue, légèrement diver-

gents en arrière et ne deviennent arqués qu'ensuite; la plus grande

largeur est située encore un peu plus en arrière que chez la $ du

superhus; les élytres paraissent très nettement élargis en arrière

(ce qui n'est pas le cas chez le S du superbus)\ la partie posté-

rieure de la surface est bombée et descend sur l'extrémité en

4*



— 52 —

courbe convexe, comme chez la $ du superbus; la partie apicale des

2- et 3- intervalles est un peu moins convexe et un peu plus

large que chez le S du sitperbîts, à un degré un peu moindre ce-

pendant que chez la $ de cette dernière espèce. Le premier article

dilaté des tarses antérieurs du $ est eu triangle allongé, plus long

que large; le 2- et le 3- sont bien plus courts mais pas plus

larges, transversalement subtriangulaires; le 4-e est moins large

que les autres (non-dilaté) et assez fortement échancré à son bord

apical. Long. 19, larg. 7^/^ mm.

Le Musée Impérial de Vienne possède un seul exemplaire

$ de cette espèce; il a été pris par Natterer à Ipanema, au

Brésil (province Sào Paulo).

3. Microcephalus Chaud. 1852.

Microcephalus ampUcdllis Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1852, I, p. 75.

Brésil.

Je ne connais pas cette espèce, dont la description est mal-

heureusement très imparfaite. Il me semble cependant qu'elle

doit être voisine des M. superbus et festivus.

4. Microceplialus minor Chaud. 1852.

Microcephalus minor Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1S52, I, p. 7G.

$. D'un noir brillant en dessus; pattes brunes; articulation

des genoux, tarses, antennes et palpes roux.

Dernier article des palpes maxillaires (9) triangulaire, son

bord extérieur n'est pas plus de iVg fois aussi long que le bord

apical, celui-ci à peu près égal au bord intérieur; dernier article

des palpes labiaux moins fortement triangulaire que chez le sii-

perbus: le bord extérieur est à peu près P/^ fois aussi long que

le bord apical et celui-ci est à peu près égal au bord intérieur;

avant-dernier article des palpes labiaux non-renflé intérieure-

ment, seulement un peu épaissi vers l'extrémité et garni de plu-
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sieurs cils raides, qui paraissent moins nombreux que chez le

superbus; le labre est coupé droit au bord antérieur. Prono-

tum au moins 1 ,4 fois aussi large au bord postérieur que long au

milieu; il est un peu moins rétréci en avant que chez les M. su-

perbus et festivus et les côtés commencent à devenir à peine

arqués et à peu près parallèles presque dès le milieu. Les élytres

sont plus courts que chez toutes les autres espèces, 1,45 fois

aussi longs que larges; ils sont en ovale assez court, un peu plus

de 2,6 fois aussi longs que le corselet et 1,27 fois aussi larges

que ce dernier à la base; la plus grande largeur est située à peu

près au milieu et les côtés sont légèrement arqués dès l'épaule

même; les intervalles sont un peu moins convexes que chez les

autres espèces; ils le sont, p. ex., distinctement moins que chez

le depressicoUis Dej. Le dernier segment abdominal de la 2

porte de chaque côté 2 grandes fossettes, placées à peu près au

milieu de la longueur du segment. $. Long, isy^, larg. mm.

Brésil (Schott! Musée de Vienne).— 1 exemplaire $.

L'exemplaire que j'ai sous les yeux convient assez bien à la

courte description de Chaudoir, sauf la taille, qui est un peu

plus grande.

5. Microcephalus depressicoUis Dej. 1828.

Microcephàlus depressicoUis Dejean, Spec. Gén. Col., III, 1828, p. 199.

Dessus du corps d'un violet luisant mais assez obscur, tête

noirâtre; pattes d'un brun noirâtre, articulation du genou, tar-

ses et antennes roussâtres, ceux-ci avec les 3 premiers articles

rembrunis; palpes roux.

S. Dernier article des palpes maxillaires conformé à peu près

comme chez le M. sujyerbus m. (voy. plus haut); dernier article

des palpes labiaux de même; leur pénultième article très légère-

ment épaissi vers l'extrémité mais nullement renflé au bord inté-

rieur qui est garni de plusieurs cils raides (paraissant moins

nombreux toutefois que chez les M. festivus et superbus); labre
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faiblement écliancré au bord antérieur. Pronotum 1,28 fois aussi

large au bord jDOstérieur que long au milieu; il est modérément

rétréci en avant; la partie antérieure des côtés est assez arquée;

en arrière, la courbe disparait et ils deviennent à peu près paral-

lèles dès le milieu et même un peu avant. Elj^tres 1 ,67 fois aussi

longs que larges, 2,7 fois aussi longs que le corselet et 1,25 fois

aussi larges que la base de ce dernier; la plus grande largeur est

située au milieu, les côtés sont très légèrement arqués dès

l'épaule et les élytres ne paraissent nullement élargis en arrière;

la surface n'est pas plus convexe que chez le M. superbus m. S';

les articles dilatés des tarses antérieurs sont relativement un peu

moins larges que chez le 31. festivus m., le premier est en tri-

angle étroit, beaucoup plus long que large à l'extrémité; le 2-
et le 3- sont triangulaires, le 2- pas plus large que long, le 3-

un peu moins long que large; le 4-e, non-dilaté, est profondément

échancré. Sur les élytres, la base de la 6-e strie est légèrement

arquée et tombe un peu obliquement en dedans sur le rebord

basai. Le segment anal de l'abdomen porte 2 fossettes pilifères

(1 de chaque côté) ^. Long. 152, larg. 5% mm.

Cette espèce diffère en premier lieu de toutes les précé-

dentes par sa forme plus étroite, paraissant relativement plus

allongée.

J'en possède un seul exemplaire S venant du Brésil, province

de Para.

Le Musée de Vienne possède un autre exemplaire que je rap-

porte comme $ à la même espèce:

9. La coloration est. exactement la même. Les palpes, les an-

tennes et les pattes manquent à l'unique exemplaire que j'ai sous

les yeux. Le labre est à peine subsinué au bord antérieur. Le pro-

notum est 1,25 fois aussi large au bord postérieur que long au

milieu, c.-à-d. d'un soupçon moins court que chez l'exemplaire S'

décrit ci-dessus; la partie antérieure des côtés est un peu moins

fortement arquée. Elytres 1,57 fois aussi longs que larges, 2,5 fois

aussi longs que le pronotum et 1,2G fois aussi larges que la base
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de ce dernier; ils sont distinctement élargis en arrière et la plus

grande largeur est située un peu plus en arrière que chez le S;

la base de la 6-e strie est conformée comme chez le J. Long.

1 5%, larg. 6 mm.

6. Microcephalus affinis, sp. n.

$. D'un bleu verdâtre obscur (luisant) avec de très vagues

reflets pourprés sur les élj'tres; tète obscurcie; pattes brunes,

articulation du genou, tarses, antennes et palpes roux; les 3 pre-

miers articles des antennes ne sont que peu rembrunis.

Les palpes, le labre et les tarses antérieurs du $ sont confor-

més comme chez le S de l'espèce précédente. La forme du pro-

notum diffère: il est l,3i fois aussi large à la base que long au

milieu et dictincteraent trapézoïdal; la partie antérieure des cô-

tés est à peine arquée (bien moins que chez le deprcssicoUis), tan-

dis qu'en arrière ils ne sont pas à peu près parallèles (comme

c'est le cas chez le depressicoUis), mais légèrement divergents

jusqu'aux angles postérieurs. Les élytres ont presque la même

forme; ils sont 1,65 fois aussi longs que larges, 2,7 fois aussi longs

que le corselet et 1,23 fois aussi larges que la base de ce dernier;

les côtés sont légèrement arqués dès l'épaule, la plus grande lar-

geur des élytres se trouve au milieu et ils ne paraissent nulle-

ment élargis en arrière; la partie postérieure de la surface est

bien plus bombée que chez le dej^rcssicoUis et commence, dès le

milieu presque, de descendre sur l'extrémité en courbe assez con-

vexe (ce qui n'est pas le cas chez le deprcssicoUis); la base de la

6-e strie est rectiligne et tombe verticalement sur le rebord ba-

sai. Le pénis est simplement arrondi à l'extrémité, comme chez

l'espèce« précédente. 6. Long. 15, larg. 5% mm.

Brésil.— Je possède un exemplaire S provenant de la col-

lection de feu H. W. Bâtes, où il était intercalé sous le nom de

M. depressicoUis Dej.
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Note. Dejean dit expressément, dans la description du de-

pressicoUis: «élytres. . . très peu convexes»;— ce terme ne peut

aucunement être appliqué à Va/finis m.

7. Microcephalus boUvianus, sp. n.

9. Coloré comme le depressicollis, mais avec un pronotum

plus obscur, à reflets violets moins sensibles et avec des anten-

nes entièrement rousses, guère rembrunies aux 3 premiers ar-

ticles.

Labre coupé presque droit au bord antérieur. Pronotum à

peu près comme chez le S du depressicollis^ 1,28 aussi large à sa.

base que long au milieu, mais un peu plus rétréci en avant.

Elytres à peu près 1,6 fois aussi longs que larges, 2,7 fois aussi

longs que le corselet et 1 ,33 fois aussi larges que la base de ce der-

nier, avec la plus grande largeur située presque au milieu, ou à

peine en arrière. Ils ressemblent le plus à ceux du M. affinis S

(voy. plus haut), un peu plus larges seulement au milieu et plus

rétrécis vers les épaules; la convexité de la surface est presque

comme chez Vafßnis. La base de la 6-e strie tombe un peu obli-

quement sur le rebord basai; les intervalles sont convexes.

$. Long. 15, larg. 6 mm.

Bolivie (Dr. 0. Staudinger, ma collection)— Un exem-

plaire 9.

Ne connaissant pas le S, je ne peux rien dire sur la confor-

mation des palpes et du pénis. Je pense cependant qu'ils doivent

être analogues à ceux des M. depressicollis et affinis.

Eu comparant la '$ du M. boUvianus à celle du depressicol-

lis (Musée de Vienne), nous voyous que le corselet est un peu

plus court, et surtout plus brusquement et un peu plus sensible-

ment rétréci eu avant; les élytres sont plus rétrécis vers les

épaules, un peu plus arqués, leur plus grande largeur est située

moins en arrière, etc.
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8. Microcephalus catharinae, sp. .

$. Coloré exactement comme le M. superbiis, mais avec des

tarses roussâtres et des palpes roux.

Cette espèce diffère de toutes les autres par sou pronotum

plus petit et dont la base est un peu moins large que celle des

élytres, de façon que le sommet des épaules est libre.

Labre légèrement sinué au bord antérieur. Pronotum 1,2 fois

seulement aussi large à la base que long au milieu et beaucoup

moins large que celui du depressicollis; les côtés sont d'ailleurs

conformés à peu près comme chez cette dernière espèce, si ce

n'est que leur partie basale n'est pas tout-à-fait parallèle, mais à

peine sensiblement convergente. Elytres 1 ,66 fois aussi longs que

larges, 2,8 fois aussi longs que le corselet et 1,42 fois aussi lar-

ges que la base de ce dernier, graduellement élargis depuis les

épaules jusqu'un peu au-delà du milieu; la convexité de la sur-

face est la même à peu près que chez la 2 du depressicoUis; les

intervalles sont modérément convexes. Ç. Long. 16, larg. 6 mm.

Brésil: prov. de Santa-Catharina (Dr. 0. Staudinger, ma

collection).— Un exemplaire $.

La forme du pronotum fait aisément reconnaître cette espèce;

il est à regretter que le S ne soit pas connu, parceque le pénis

est peut-être d'un type particulier.

JEiicliroi<les-

Voisins des Microceplialides par la plupart de leurs caractè-

res, ces insectes en diffèrent cependant notablement, à part leur

faciès visiblement différent, par le pénultième article des palpes

labiaux muni intérieurement de 2 cils seulement et par le der-

nier article des palpes maxillaires cylindrique, nullement dilaté

vers l'extrémité.
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Jusqu'aujourd'hui toutes les espèces de ce groupe ont été

réunies en un seul genre— Euchroa Brullé, auquel Chaudoir

lui-même a cru devoir réunir son genre Dyschromus, mais cela

complètement à tort, les Dyschromus offrant des caractères suf-

fisants pour être considérés comme un genre distinct; la plupart

des espèces connues appartiennent précisément à ce dernier genre,

qui paraît exclusivement propre à l'Amériqne centrale avec ses

îles; quant au genre Euchroa il ne comprend que 2 espèces: E.

nitidicollis Brullé et une espèce nouvelle que je décris plus loin,

toutes deux spécialement propres au Brésil.

Note. Putzeys a décrit sous le nom d'Euchroa obscura (Ann.

Mus. Civ. Genov., VII, 1875, p. 735) un insecte de Montevideo

qui, évidemment, n'est pas même un Eiichroïde, attendu qu'il

a (sec. Putzeys) 3 points dorsaux sur le 3- intervalle des ély-

tres et que les points pilifères du dernier segment abdominal

sont placés à son bord postérieur,— c'est à dire que deux des

principaux caractères des Eiichroides ne se retrouvent pas chez

cette espèce.— La description de Putzeys est d'ailleurs défec-

tueuse au point de ne donner aucune idée de l'insecte qu'il avait

en vue; il est probable toutefois que c'est un Féronien sens. str.

Dyschromus Chaudoir 1835.

Dyschromus Chaudoir, Ann. Soc. Ent. France, 1835, p. 429.

Dyschromus Lacordaire, Gêner. Col., I, 1854, p. 311.

Euchroa Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 15 {parsi non. Euchroa

Brullé!).

EuchroaH. W. Bâtes, Biol. Centr. Amer., los. Col., vol. I, part 1, 1882,

p. 84 {pars ! non Euchroa Brullé!).

Les espèces de ce genre sont relativement répandues dans

les collections et par conséquent bien plus connues que les vraies

Euchroa, qui sont très rares. Il me semble donc inutile de m'é-

tendre encore sur les caractères des Dyschromus-, il suffira d'in-

diquer les différences constantes qu'on observe entre ces insectes

et les vrais Euchroa Brullé.
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Le coi'iis est moins large, le pronotum toujours plus ou moins

(parfois très peu, mais encore appréciablement) rétréci à la base,

avec la partie basale des côtés plus ou moins (parfois faiblement,

mais toujours distinctement) sinuée; la base du pronotum n'a gé-

néralement qu'un seul sillon de chaque côté; on voit parfois une

2- impression (extérieure), mais elle est alors très faible et peu

marquée. La languette est très saillante d'en dessous la dent

médiane du menton; les épilobes atteignent exactement l'extré-

mité des lobes latéraux. Le dernier article des palpes labiaux

est beaucoup moins dilaté vers l'extrémité: chez les $ le bord

apical de cet article est beaucoup plus court que son bord inté-

rieur; chez les 9 l'article est encore moins dilaté. J'ajouterai

que les stries des élytres sont très fines dans certaines espèces

(les intervalles plans) mais que dans d'autres elles sont bien plus

marquées et les intervalles légèrement (plus ou moins) convexes;

cependant ni la profondeur des stries, ni la convexité des inter-

valles n'atteignent jamais le degré d'accentuation qu'on observe

chez les vrais Euchroa.

Les espèces de ce genre habitent l'Amérique centrale et les

îles voisines.

CATALOGUE DES ESPÈCES.

1. DyschrorQUS dimidiatus (Chaud. 1874).

Euchroa dimidiata Cliaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 17.

Euchroa dimidiata H. W. Bâtes, Biol. Centr. Amer., Ins. Col., vol. I, part 1,

1882, p. 85.

Mexico (Oaxaca, Parada, Istepec).

2. Dyschromus chrysophanus (H. W. Bâtes 1891).

Euchroa chrysophana H. W. Bâtes, Trans. Eut. Soc. Lond., 1891, p. 249.

Mexico (Guerrero: Omilteme).
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3. Dyschromus opacus Chaud. 1835.

Dyschromus opacus Chaudoir, Ann. Soc. Ent. France, 1835, p. 430.

Euchroa opaca Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 18.

Haïti.

4. Dyschromus cupripennis (Cliaii8).d. 174

Euchroa cupripennis Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose. 1874, I, p. 19.

Haïti.

5. Dyschromus nitidipennis (Putz. 1846).

Eucliroa nitidipennis Putzeys, Mém. Soc. Roy. Se. Liège, 1846, p. 403,

Euchroa nitidipennis Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 19.

Euchroa nitidipennis H. W. Bâtes, Biol. Centr. Amer., Ins. Col., vol. I,

part 1, 1882, p. 85.

Mexico (Orizaba, Jalapa, Maltrato, Las Vigas).

6. Dyschromus flohri (H. W. Bâtes 1882).

Euchroa flohri H. W. Bâtes, Biol. Centr. Amer., Ins. Col., vol. I, part 1,

1882, p. 85.

Mexico (Quecholac).

7. Dyschromus sallei (Chaud. 1874).

Euchroa Sallei Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 20.

Euchroa sallaei H. "W. a t e s, Biol. Contr. Amer., Ins. Col., vol, I, part. 1, 1882,

p. 85.

Mexico (Cordova, Jalapa, Las Vigas).

Euchroa Brullé 1834.

Euchroa Brullé, Hist. Nat. Ins., IV, 1834, p. 335.

Euchroa Lacordaire, Gen. Col., I, 1854, p. 319.

Euchroa Chaudoir, Bull. Soc. Nat, Mose, 1874, I, p. 15 (pars!).

Euchroa . W. Bâtes, Biol. Centr. Amer., Ins, Col., vol. I, part 1, 1882,

p. 84 (pars!).

Le genre Euchroa n'a à proprement parler jamais été décrit,

parceque les quelques mots qu'en disent Brullé et Lacordaire

sont loin de le faire connaître convenablement. C'est pourquoi il
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me semble utile d'en donner ici une description détaillée, ce que'

je suis à même de faire ayant sous les yeux le type de VE. niti-

dicolUs Brullé ^^) et quelques exemplaires d'une autre espèce,

encore inédite, que je décris plus loin.

Languette peu allongée, médiocrement saillante d'en dessous

la dent médiane du menton, légèrement évasée vers l'extrémité

qui est subtronquée, avec deux cils raides; paraglosses membra-

neux, à extrémité très grêle, arquée en dedans, glabre et dépas-

sant légèrement le bord apical de la languette.

Menton médiocrement échancré, à" lobes latéraux divergents

intérieurement, largement arrondis en avant; dent médiane large,

assez grande, largement tronquée en avant, de fort peu moins

avancée que les lobes latéraux; épilobes triangulairement élargis

au milieu, n'atteignant pas tout-à-fait l'extrémité des lobes laté-

raux, un peu avant laquelle ils se détachent en forme de deuti-

cule tout-à-fait minuscule.

Labre légèrement transversal, avec 6 points pilifères au bord

antérieur qui est faiblement subsinué en arc de cercle chez les

5 et à peu près droit chez la 9.

Mâchoires: lobe intérieur crochu et aigu à l'extrémité, garni

intérieurement d'une rangée de cils assez serrés; lobe extérieur

biarticulé, à dernier article atténué vers l'extrémité.

Mandibules médiocrement allongées, assez robustes, crochues

et aiguës à l'extrémité, striolées en dessus, vers l'intérieur.

Palpes: labiaux à pénultième article garni de deux cils rai-

des intérieurement; chez les ^ leur dernier article est très forte-

ment triangulaire, son côté intérieur étant plus court que les

deux autres, ceux-ci subégaux; chez les $ le dernier article est

triangulaire aussi, mais moins fortement dilaté, les bords inté-

rieur et apical étant subégaux; maxillaires à dernier article cy-

lindrique et tronqué à l'extrémité dans les deux sexes.

21) Je tiens tout particulièrement à reconnaître ici la parfaite obligeance de

M. le professeur E.-L. Bouvier, du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui

a bien voulu me confier plusieurs types de Brullé nécessaires à mes études.
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Antennes filiformes et assez grêles, mais peu allongées, n'at-

teignant pas tout-à-fait la base du pronotum; les 3 premiers ar-

ticles glabres; le 1-er cylindrique, à peu près aussi long que le

3-, le 2- court, le 4-e un peu moins long que le 3-, les sui-

vants subégaux et légèrement comprimés; le dernier est un peu

plus allongé et arrondi à l'extrémité.

Tête relativement petite, légèrement étranglée derrière les

yeux comme chez les Byschromus et Microcephalus, avec 2 points

pilifères supraorbitaux de chaque côté; yeux assez gros et très

saillants dans les deux sexes; tempes presque nulles; impressions

frontales fortement marquées, dépassant sensiblement le bord

antérieur des yeux.

Pronotum transversal, rétréci en avant seulement, beaucoup^

plus étroit au bord antérieur qu'à la base, qui s'adapte exacte-

ment à celle des élytres; les côtés sont arqués en avant et pres-

que subparallèles (nullement sinués) vers la base; celle-ci pré-

sente de chaque côté deux impressions assez profondes, l'inté-

rieure allongée et sulciforme, l'extérieure bien plus courte, ovale

ou arrondie et séparée de la rigole latérale par un large espace

légèrement convexe; rigole latérale étroite avec 1 point pilifère

avant le milieu et un autre au sommet des angles postérieurs;

le bourrelet extérieur, sans être épais, est moins mince que chez

les Dijscliromus.

Elytres ovales, entièrement rebordés à la base qui est tron-

quée et pas plus large que celle du corselet, assez sensiblement

sinués aux «côtés devant l'extrémité, légèrement convexes à la

base et au milieu; ils le deviennent davantage vers l'extrémité à

partir environ des deux tiers de la longueur et descendent en

pente très brusque sur les côtés, depuis la 6-e strie; les stries

sont fortes, les intervalles convexes; la striole préscutellaire man-

que; il n'y a pas de points dorsaux sur le 3- intervalle.

Métasternum à épisternes aussi larges que longs, faiblement

rétrécis en arrière.

Abdomen avec des sillons transversaux fovéolés le long du
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bord antérieur des 3 derniers segments; les points pilifères ha-

bituels du segment anal sont remplacés par de grosses fovéoles,

placées environ au milieu de la longueur du segment.

Faites peu grêles. Jambes normales; éperon apical des an-

térieures simple. Les tarses antérieurs des S ont 3 articles dila-

tés, le 1-er en triangle aussi large à peu près que long, les

2 autres cordiformes, plus larges que longs; le 4-e est très pro-

fondément échancré à tous les tarses et paraît presque bilobé

aux antérieurs et intermédiaires; les tarses postérieurs sont un

peu grêles mais moins longs que les tibias; le 1-er article est au

moins aussi long que les deux suivants réunis; le 4-e est court;

le 5-e aussi long que le premier, avec quelques fines soies en

dessous; il n'y a qu'une trace de sillon à peine visible, presque

indistinct à la base du premier article, extérieurement; ce sil-

lon est parfois (mais pas toujours) plus accusé sur le 1-er article

des tarses intermédiaires. Crochets des tarses simples.

Corps de dimensions moyennes.

Coloration métallique.

Euchroa nitidicollis Brullé 1834.

Euchroa nilidicoïïis Brullé, Hist. Nat. Ins., IV, 1834, p. 336; Chaudoir,

Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. IG.

Tête et corselet d'un cuivreux rougeâtre brillant, paraissant

verdâtre quand on regarde l'insecte de côté; élytres d'un bleu mé-

tallique foncé avec un faible reflet violet latéralement et vers

l'extrémité; pattes brunâtres, genoux et tarses plus ou moins

roussâtres, palpes et antennes d'un roux ferrugineux, les pre-

miers articles de celles-ci légèrement tachés de brunâtre.

Cette espèce est très voisine, à part sa coloration, de la sui-

vante {E. cUues m.) et il suffira d'indiquer les différences. Tout

le corps est un peu moins large. Le corselet est un peu moins

large en arrière et ses angles postérieurs sont à peine arrondis

au sommet; l'impression extérieure des côtés de la base est bien
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plus arrondie et plus distante du bord postérieur. Elytres un

peu moins larges et bien plus sensiblement sinués aux côtés avant

le milieu
;
les intervalles extérieurs paraissent un peu plus conve-

xes, le 7-e ne se réunit pas au 5-e, mais se prolonge nettement

jusqu'à l'extrémité du 1-er. 6. Long. 15, larg. 5% mm.

Brésil (A. Saint-Hilaire! 1815. Muséum d'Histoire Na-

turelle de Paris).— Un exemplaire 5, type de Brullé.

Chaudoir (1. c.) nous apprend que cette espèce habite la

province de Minas Geraës.

Euchroa dives, sp. n.

D'un cuivreux rougeâtre ou verdâtre très brillant dans les

deux sexes; pattes brunâtres, genoux et tarses plus ou moins

roussâtres; palpes et antennes d'un roux ferrugineux,, les pre-

miers articles de celles-ci plus ou moins tachés de brunâtre.

Tête lisse. Pronotum transversal, presque 1,4 fois aussi large

que long, sensiblement rétréci en avant mais non en arrière,

beaucoup moins large au bord antérieur qu'à la base, avec la

plus grande largeur commençant environ au milieu et continuée

jusqu'aux angles postérieurs; la moitié antérieure des côtés est

assez considérablement arquée en avant, la moitié postérieure est

presque rectiligne (à peine subarquée sur une très courte étendue

tout près du sommet des angles postérieurs); le bord antérieur

est modérément échancré en arc de cercle, les angles s'avancent

à peine, à cause-même de cette échancrure, et sont arrondis au

sommet; les angles postérieurs sont presque droits et modéré-

ment arrondis au sommet; la base est très faiblement subsinuée

au milieu, ses côtés sont droits; la surface n'est que faiblement

convexe, mais le devient assez considérablement vers la partie

antérieure des côtés; la ligne médiane est très profonde, très for-

tement marquée avec des parois légèrement divergentes, et n'at-

teint pas les deux bords; la base est faiblement, parfois à peine,

transversalement déprimée au milieu et marquée de chaque côté
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de deux sillons assez profonds, lisses, séparés l'un de l'autre et

de la rigole latérale par des espaces légèrement convexes, larges

et de largeur à peu près égale; l'extérieur de ces sillons est plus

court que l'autre et subovale; la surface est parfaitement lisse;

ses côtés sont convexes jusqu'à la rigole latérale-même, sans

aucune dépression oblique en arrière; la rigole latérale est étroite

avec un point pilifère au premier tiers environ; le bourrelet la-

téral est modérément mince et égal partout; les côtés de la base

sont parfois légèrement rebordés, mais parfois ce rebord est ob-

litéré. Elytres 1,5 fois aussi longs que larges, 2,25 fois aussi

longs et à peine plus larges (d'un demi-mill.) que le corselet;" la

base des côtés n'est que fort peu arquée vers les épaules; ils sont

ensuite parallèles (et même très légèrement subsinués) jusqu'au

milieu et même un peu au-delà, puis graduellement et modéré-

ment arqués jusqu'à l'extrémité; les épaules sont presque carrées

et leur extrême sommet seul est légèrement arrondi ou plutôt

émoussé; le rebord basai est légèrement abaissé jusqu'à la 3-

strie, puis droit jusqu'à la 6-e et son extrémité est ensuite un

peu redressée vers le sommet des épaules de façon à former un

angle presque droit avec le bourrelet latéral, qu'elle ne dépasse

toutefois aucunement; les stries sont lisses, profondes, très forte-

ment marquées, les intervalles convexes, le 7-e se réunit, un peu

avant l'extrémité des élytres, au 5-e et ils se prolongent ensem-

ble jusqu'à l'extrémité du 3-; les points ocellés de la 8-e strie

sont largement espacés au milieu, mais la série n'est pas nette-

ment interrompue. Le dessous du corps est lisse, à part la

sculpture des segments abdominaux, mentionnée dans la de-

scription du genre. 69. Long. — 15, larg. 5%— 6 mm.

Brésil: province d'Espirito Santo.

2 exemplaires c5^ et 1 $, envoyés par le Dr. 0. Staudinger,

dans ma collection.

H. s. E. B..
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Trîg'onog'iiatliidles,

subtrib. nov.

Languette avec au moins 4 cils au bord antérieur.

Menton profondément échancré, avec une dent au milieu de

l'échancrure.

Avant-dernier article des palpes labiaux avec 2 cils intérieu-

rement.

Segments abdominaux simples, sans sillons transversaux dis-

tincts.

Tarses sans sillons latéraux, à 5-e article spinuleux ou cilié

en dessous.

La présence de plus de deux cils au bord antérieur de la lan-

guette n'a été constatée jusqu'à présent que chez les Myas et

formes américaines voisines, par le Dr. G. H. Horn (Trans.

Amer. Ent. Soc, IX, 1881, p. 138; Leconte & G. Horn, Clas-

sific. Col. N. Amer., 1883, p. 31); il semble cependant que le

Dr. Horn a accordé bien peu d'importance à ce caractère, car

il ne le cite qu'en passant, tandis que, dans le tableau analytique

des genres de sa tribu Pierostichini, il fait usage, pour la défini-

tion du genre Myas auctor., de caractères tout-à-fait insuffisants.

Notre savant collègue M. L. Ganglbauer, dans le 1-er volume

de son excellent ouvrage: «Die Käfer von Mitteleuropa», 1892,

mentionne la conformation de la languette des 3îyas dans le

même sens que le Dr. Horn, et sans lui attribuer beaucoup plus

d'importance.

Cependant une conformation parfaitement analogue de la lan-

guette se retrouve dans tout un groupe de formes homogènes,

groupe qui se laisse facilement subdiviser eu plusieurs genres

distincts qui doivent constituer une sous-tribu spéciale, pour la-

quelle je propose le nom de Trigonognathides (le genre Myas ne

pouvant pas être considéré comme l'ancêtre commun de toutes
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ces formes). Les genres qui la composent et surtout le plus

grand nombre d'espèces paraissent propres à l'Asie (Chine cen-

trale et orientale, Burma, Japon); cependant un genre, avec deux

espèces, ne se rencontre que dans le midi de l'Europe {Myas ==

Myas auctorum pars)^ tandis qu'un autre a un petit nombre de

représentants dans l'Amérique du Nord(/^^ Motsch.).

Les caractères que je viens d'exposer plus haut distinguent

nettement les Trigonognathides des autres groupes de la tribu des

Féroniens.

1 (4). Epilobes dépassant légèrement l'extrémité des lobes laté-

raux du menton en petite pointe aiguë.

2 (3). Paraglosses ne dépassant pas l'extrémité de la languette.

Bourrelet latéral du pronotum épais, fortement épaissi en

arrière.

L Genus Myas s. str. {non auctor.).

3 (2). Paraglosses dépassant l'extrémité de la languette. Bour-

relet latéral du pronotum mince partout.

IL Genus Aristochroa nov.

4 (1). Epilobes ne dépassant nullement l'extrémité des lobes la-

téraux du menton. Paraglosses ne dépassant pas l'extré-

mité de la languette. Bourrelet extérieur du pronotum un

peu épais, mais généralement moins que dans les ilf?/as (ra-

rement mince), parfois non épaissi en arrière.

IIL Genus Trigonognatha Motsch.

Plusieurs autres espèces d'Asie rentrent indubitablement

dans ce groupe, mais leurs caractères ne sont qu'imparfaitement

connus, et il est impossible pour le moment de les classer conve-

nablement; elles sont cependant mentionnées pour mémoire dans

les pages suivantes.

Un 4-e genre qui, sans aucun doute, doit également trouver

ici sa place est le genre Steropanus F air m., avec une espèce. St.

forticornis Fairm. (Yunnan) ^^); je ne l'ai pas introduit dans le

22) Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXII, 1888, p. 10. — Tschitsché-
rine, Horae Soc. Ent. Koss., XXX, 1896, pp. 278—279.

5*
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tableau analytique ci-dessus, parceque les parties de la bouche

n'ont pas encore été convenablement étudiées.

I. Genus Myas (Dej. 1828) II. W. Bâtes 1883.

Myas H. W. Bâtes, Trans. Entom. Soc. Lond., 1883, p. 243 (mentio, sine

descr.).

Myas Dej e an et auctorum ^ars.

Après Dejean ^^) qui avait réuni dans' le même genre Myas
des espèces d'Europe et d'Amérique, son exemple a été suivi long-

temps par les auteurs qui ont eu à parler de ces insectes; tels

sont Lacordaire 2*), Cliaudoir 2^), le Dr. G. H. Horn ^%

M. L. Gauglbauer ^'), pour ne citer que ces écrivains; H. W.
Bâtes "^) a remarqué le premier que les formes américaines en

question étaient plus voisines des Trigonognatha que des Myas

d'Europe; en 1895 j'ai eu l'occasion ^^) de constater la justesse

de son observation et, depuis, il n'en a plus été parlé.

Il me semble presque inutile de chercher à démontrer ce que

la conception de Dejean et de ses imitateurs a en soi de défec-

tueux. En laissant même complètement de côté la différence très

considérable que j'ai observée dans la conformation des paraglosses

et des épibobes du menton, nous remarquons que la plupart des

autres caractères, tels que la conformation du pronotum, la forme

et la sculpture des élytres, le degré de convexité des yeux, la

conformation de la dent du menton, des antennes, du labre etc.,

sont particuliers dans ces deux groupes d'espèces; il ne faut pas

perdre de vue non plus combien serait singulière l'aire géographi-

que du genre ilfî/as, si on l'admettait sensu Dejean etc.—Je pense

23) Dejean, Species des Col., III, 1828, p. 423 et suiv.

2*) Lacordaire, Genera des Col., I, 1854, p. 322.

25) Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 24 et suiv.

26) G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc, IX, 1881, p. 138.

2^) Ganglbauer, Die Käfer von Mitteleuropa, I, 1892, p. 300.

2«) H. W. Bâtes, Trans. Ent. Soc. Lond., 1883, p. 243.

2») Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXIX, 1895, p. 168.
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d'ailleurs que mon opinion, savoir que les Myas sont un genre

exclusivement propre à l'Europe, ne sera pas sérieusement con-

testée. Les Myas sensu H. W. Bâtes et nostro présentent les

caractères suivants:

Languette très saillante, dépassant considérablement l'extré-

mité des lobes latéraux du menton; paraglosses ne dépassant pas

l'extrémité de la languette.

Menton à dent médiane subtriangulairement échancrée à l'ex-

trémité; épilobes dépassant légèrement l'extrémité des lobes la-

téraux.

Palpes épais; dernier article des maxillaires faiblement di-

laté; celui des labiaux assez fortement (le bord apical est toute-

fois beaucoup plus court que le bord intérieur).

Labre coupé droit, ou à peu prés, au bord antérieur.

Antennes peu grêles, ne dépassant guère la base du pronotum,

mais non moniliformes.

Yeux convexes et saillants, mais moins que dans les Trigo-

nognatJia.

Pronotum fortement arqué aux côtés sur toute leur étendue,

avec une forte indeutation devant le sommet des angles posté-

rieurs, celui-ci saillant en forte dent aiguë; bourrelet latéral gros,

fortement épaissi en arrière; rigole latérale, dans la règle, avec

2 points pilifères avant le milieu, et un 3- au sommet des ang-

les postérieurs.

Elytres en ovale court, arrondis aux côtés, très finement et

faiblement striés, intervalles plans, sans points dorsaux sur le

3-; striole préscutellaire plus ou moins courte.

Métasternum à épisternes très courts.

Ce genre comprend deux espèces fort connues, qu'on a d'a-

bord eu quelque peine à distinguer mais qu'on peut considérer

aujourd'hui comme définitivement admises.

1. Myas chalybaeus (Palliardi 1825); Dejean, Spec. Col.,

III, 1828, p. 424; Ganglbauer, Käf. von Mitteleuropa, I,

1892, p. 301.
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D'après les auteurs cette espèce serait propre au Bannat (3t

à la Bosnie; cependant Schaum la signale en Grèce ^^); je pos-

sède moi-même des exemplaires de l'Albanie, des îles de Corfu et

de Céphalonie; ils sont parfaitement typiques.

2. Myas rugosicollis Brullé 182^ =BruUei Chaudoir, Bull.

Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 25.

Morée; Céphalonie. Je possède un exemplaire d'Albanie.

II. Genus Aristochroa nov.

Languette saillante, dépassant considérablement l'extrémité

des lobes latéraux du menton; paraglosses dépassant légèrement

mais distinctement l'extrémité de la languette.

Menton à dent médiane subtriangulairement échancrée à

l'extrémité; épilobes dépassant légèrement l'extrémité des lobes

latéraux.

Palpes assez épais, conformés presque également dans les

deux sexes; le dernier article des maxillaires subcylindrique, ce-

lui des labiaux légèrement dilaté depuis la base jusqu'au milieu,

puis subparallèle aux côtés jusqu'à l'extrémité.

Labre légèrement sinué au bord antérieur.

Antennes médiocrement grêles dans les S, dépassant cepen-

dant légèrement la base du corselet; dans les 2 elles ne dépas-

sent pas la base du pronotum, les articles 5— 11 sont plus

courts que dans les S et paraissent parfois submoniliformes.

Yeux plus ou moins convexes, mais jamais davantage que

dans les Myas.

Pronotum plus ou moins sinué aux côtés devant les angles

postérieurs, ceux-ci droits ou légèrement subaigus; rebord laté-

ral mince, et cela également sur toute son étendue; rigole laté-

3°) Morée; cf. Schaum, Berl. Ent. Ztschr., 1857, p. 141; peut-être confondu

avec le M. rugosicollis, que Schaum ne savait pas distinguer correctement

(cf. ibid.).
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rale avec plusieurs (dans la règle de deux à cinq) points pilifères

avant le milieu (sans compter celui des angles postérieurs).

Elytres finement et faiblement striés, avec, dans la règle,

2—3 points dorsaux sur le 3- intervalle; cependant, dans une

espèce ces points paraissent manquer; striole préscutellaire plus

ou moins courte mais généralement bien visible.

Métasterman à épisternes postérieurs courts, pas plus longs

que larges.

Ce genre, dont je connais 5 espèces, paraît exclusivement

propre à l'intérieur de la Chine.

1. Aristochroa venusta, sp. n.

D'un cuivreux rougeâtre en dessus, 1-er, 3-, 5-e, 7-e et

8-e intervalles des stries sur les élytres d'un bronzé très obscur

mais luisant; rebord latéral des élytres avec un léger reflet

bronzé verdâtre; dessous du col d'un vert métallique; dessous du

corps d'un noir brillant avec de légers reflets métalliques; pat-

tes, antennes et palpes très noirs, ces derniers avec l'extrémité

du dernier article jaunâtre.

Tête avec des rides irrégulières et des petits points excessi-

vement fins épars sur le vertex; impressions frontales bien mar-

quées, sulciformes, dépassant assez le bord antérieur des yeux,

divergentes en arrière; yeux (2) modérément saillants; antennes

(9) n'atteignant pas complètement la base du pronotum, submo-

niliformes, les articles 4— 10 courts. Pronotum 1,3 fois aussi

large que long, légèrement rétréci vers les deux extrémités, un

peu plus large au bord basai qu'entre les angles antérieurs,

mais paraissant toutefois légèrement subcordiforme, h cause de

la conformation des côtés; le bord antérieur est très légèrement

échancré eu arc de cercle, les angles non avancés et assez large-

ment arrondis au sommet; les côtés sont modérément arqués

jusqu'au-delà du milieu et assez longuement sinués devant la base

sur laquelle ils se dirigent verticalement; les angles postérieurs
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sont parfaitement droits, ni émoussés ni dentés au sommet; la

base est très faiblement subsinuée; la surface est convexe, sur-

tout vers la partie antérieure des côtes; la base, transversale-

ment déprimée au milieu, présente de chaque côté deux profonds

sillons longitudinaux séparés par un espace modérément convexe;

l'externe de ces deux sillons est un peu moins long et séparé de

la rigole latérale par un pli convexe assez large; la surface ne

présente pas de ponctuation, mais elle est couverte de lignes

transversales irrégulières qui deviennent très fortement mar-

quées sur la base, latéralement surtout; le fond des sillons laté-

raux est rugueux; on voit en outre, au milieu de la base, quel-

ques rides ou courts sillons longitudinaux; la rigole latérale est

très étroite, avec deux points pilifères avant le milieu et un 3-,

au sommet des angles postérieurs; le bourrelet extérieur est très

mince sur toute sa longueur avec quelques dentelures excessive-

ment fines et peu marquées devant les angles postérieurs; la ligne

longitudinale du milieu est bien marquée. Elytres 1,45 fois aussi

longs que larges, 2,5 fois aussi longs et 1,3 fois aussi larges que

le corselet, assez convexes, surtout en arriére, assez élargis en

arrière, avec la plus grande largeur immédiatement après le mi-

lieu; les épaules sont obtuses et arrondies, les côtés faiblement

subsinués entre l'épaule et le milieu; l'extrémité est obtusément

arrondie et précédée de chaque côté d'une très faible sinuosité;

le rebord basai est à peu près droit ; les stries • sont très fines,

très faiblement marquées, imperceptiblement pointillées, les 6

premières rapprochées par paires, de sorte que les 3 premiers

intervalles pairs sont beaucoup plus étroits que les autres; tous

les intervalles sont presque plans (l'extrémité des 1-er, 3- et

5-e paraît cependant très légèrement relevée), mais les trois pre-

miers impairs ont un faux air de côtes, à cause de leur colora-

tion d'un bronzé obscur mais luisant qui se détache vigoureuse-

ment sur le fond cuivreux et un peu mat de la surface; le 3-
intervalle porte un petit point dorsal après le milieu, placé con-

tre la 2- strie (peut-être y en a-t-il normalement davantage,
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mais je n'ai devant moi qu'un seul exemplaire). Les épisternes

du métasteruum sont ridés avec quelques petits points parmi les

rides; il y a aussi des rides sur les côtés des premiers segments

abdominaux; le segment anal de la $ porte à son bord postérieur

2 points pilifères de chaque côté. 2. Long. 13%, larg. mm.

Chine intérieure: col Tschan-da-din, au dessus de 14.000

pieds d'élévation, entre Ta-tsien-lu et Batang (ouest de la prov.

Szetschuan) (23. V. 1893, Kaschkarow! exped. G. Potanin).—
Un exemplaire $ (coll. Sémenow).

2. Aristochroa casta, sp. n.

Bronzée, avec les stries et les bords latéraux des élytres plus

ou moins teintés de verdâtre; la tête et le corselet sont parfois

entièrement d'un vert métallique légèrement bronzé; dessous du

col avec un faible reflet verdâtre; dessous du corps d'un brun

noirâtre avec un lustre métallique très faible; pattes, antennes et

palpes brunâtres, ces derniers roussâtres à l'extrémité.

Très voisine de la précédente. La coloration est un peu diffé-

rente. Les rides de la tête sont moins sensibles, les yeux parais-

sent d'un soupçon plus convexes, les antennes ($), tout en ne dé-

passant pas la base du corselet, sont composées d'articles un

peu moins courts. Le pronotum, 1, fois aussi large que long,

est un peu plus arqué au côtés en avant et plus rétréci vers la

base; l'extrême sommet des angles postérieurs forme une petite

saillie plus ou moins aiguë; les impressions latérales de la base

sont un peu moins rugueuses; le reste ne diffère pas apprécia-

blement. Les élytres paraissent un peu plus courts (1,4 fois

aussi longs que larges); les épaules sont moins obtuses, la base

des côtés étant sensiblement moins arquée vers leur sommet, et

sont obtusément anguleuses plutôt qu'arrondies; le rebord basai

est moins droit; la conformation des intervalles et des stries est

à peu près la même (sauf la coloration des premiers, qui est plus

uniforme) et le 3- intervalle parait complètement dépourvu de
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les yeux). Les épisternes du métasternum sont couverts de quel-

ques petits points peu serrés; les côtés des premiers segments

abdominaux sont ridés avec quelques petits points peu nombreux

parmi les rides. 9. Long. 1 27^, larg. env. 5 mm.

Egalement pris par M. Kaschkarow, dans la même localité

et à la même date que l'espèce précédente (coll. Sémenow et la

mienne).— 2 exemplaires 2.

L'un des deux exemplaires que j'ai sous les yeux présente

un cas d'anomalie assez curieux; notamment, deux des stries

intérieures sont complètement oblitérées et l'extrémité des autres

est tracée fort irrégulièrement.

Note. H. "W. Bâtes cite la Platysma latecostata Fairm. (qui

est aussi une Äristochroa m., cf. plus bas) comme trouvée à Ta-

tsien-lu^^); mais l'espèce de M. Fairmaire habite la province

de Yunnan, et je crois que Bâtes a plutôt eu sous les yeux soit

VArist. casta m., soit la venusta m.

3. Aristochroa gratiosa, sp. n.

Tête et corselet d'un vert métallique brillant plus ou moins

bronzé ou cuivreux; élytres d'un vert soyeux, un peu mat, sur

lequel se détache vigoureusement la coloration bronzée obscure

mais luisante des 1-er, 3-, 5-e, 7-e et 8-e intervalles; dessous

du col d'un vert brillant; dessous du corps avec des reflets

bronzés ou verdâtres; pattes, antennes et palpes très noirs,

ceux-ci jaunâtres à l'extrémité.

Tête avec quelques rides et, sur le vertex, quelques très pe-

tits points épars et très peu visibles; impressions frontales bien

marquées et divergentes en arrière; yeux (59) un peu plus sail-

lants que dans la casta; dans la 9 les antennes ne sont qu'un peu

plus grêles que dans la 9 de la casta, mais dans les J" elles dé-

31) H. . Bâtes, The Entomologist, 1891, Suppl., p. 70.
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passent la base du pronotum de toute la longueur du dernier

article au moins. Pronotum subcordiforme, 1,2 — 1,25 fois aussi

large que long, modérément rétréci vers les deux extrémités,

plus rétréci en arrière que dans les deux espèces précédentes, pas

plus large généralement au bord basai qu'entre les angles anté-

rieurs (exceptionnellement un peu plus large), avec la plus grande

largeur située un peu avant le milieu; le bord antérieur est lé-

gèrement échancré en arc de cercle et les angles (qui ne s'avan-

cent pas plus que ne l'exige cette échancrure) sont assez large-

ment arrondis au sommet; les côtés sont modérémément arqués

jusqu'au-delà du milieu, puis modérément et assez longuement

sinués et tombent presque verticalement sur le bord basai; les

angles postérieurs sont droits, parfois presque absolument,

mais parfois leur extrême sommet est légèrement pointu; la

surface est un peu moins convexe que dans les deux espèces

précédentes, les lignes transversales sont généralement moins

marquées, parfois presque effacées, parfois plus visibles (et alors

plus marquées vers la base) ; la base est plus fortement trans-

versalement déprimée au milieu; ses sillons latéraux, conformés

d'ailleurs comme dans les espèces précédentes, sont générale-

ment presque lisses; la rigole latérale est un peu moins étroite

et on voit dans sa partie antérieure, entre l'angle antérieur et le

milieu, un nombre plus grand (de 3 à 5) de points pilifères; le

bourrelet extérieur, tout aussi mince, est un peu plus distincte-

ment finement dentelé et les dentelures commencent à devenir

distinctes plus avant, généralement dès le premier tiers de la

longueur des côtés. Les élytres sont en ovale 1,47— 1,55 fois

aussi long que large, 2, fois aussi longs et environ 1,25 fois

aussi larges que le corselet, moins élargis en arrière (dans le 5

surtout), avec la plus grande largeur située presque au milieu;

la base des côtés est un peu moins arquée que dans VAr. vemista,

mais davantage que dans la casta, et les épaules sont plus obtu-

ses que dans cette dernière; les côtés sont un peu plus dis-

tinctement sinués devant l'extrémité et celle-ci est bien moins
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obtusément arrondie; le rebord basai est presque droit ou à peine

subsinué; la sculpture est la-même que dans VAr. venusta, seu-

lement les 4 premiers intervalles impairs paraissent un peu rele-

vés; le 3- porte dans la règle 3 points dorsaux parfaitement

distincts, mais un ou deux de ces points sont parfois oblitérés; la

9-e strie est à peu près indistincte. Les épisternes du métaster-

num sont faiblement, parfois presque pas, pointillés, et il y a

quelques faibles rides sur les côtés des premiers segments abdo-

minaux; le segment anal porte, normalement à son bord posté-

rieur, 1 point pilifère de chaque côté dans les 5 et 2 dans les $;

cependant dans l'un des 5 il a 1 d'un côté et deux de

l'autre et dans une $— 2 d'un côté et 3 de l'autre. Les pattes

sont un peu plus grêles que dans les espèces précédentes. (5
$•.

Long. 12

—

12y^, larg. 47^—47^ mm.

Chine intérieure: Ta-tz'ao-pin, 15. VII— 7. VIII. 1893, et

défilé Cho-dzi-goti, 1. V— 1. VII. 1893, non loin de la ville

Lun-ngan-fu (nord de la province Szetschuan) (M. Bérézowsky!

coll. Sémenow et la mienne). — 7 exemplaires des deux sexes.

4. Aristochroa perelegans, sp. n.

Très voisine de la précédente et colorée à peu près comme

elle, mais les cuisses et les antennes sont brunes, les jambes, les

tarses et les palpes rougeâtres; le fond vert des élytres est plus

intense, presque un vert d'émeraude, quoique soyeux.

Les yeux ($) sont d'un soupçon plus saillants. Le pronotum

est plus carré, beaucoup moins rétréci en arrière, moins sinué

aux côtés devant les angles postérieurs; ceux-ci droits avec

l'extrémité très légèrement pointue; rigole latérale avec 2—

3

points pilifères en avant; les crènelures du bourrelet extérieur

sont bien plus faibles, à peine sensibles. Elytres un peu plus

élargis en arrière, avec la plus grande largeur après le milieu
;

les côtés ne sont pas plus sinués devant l'extrémité et celle-ci

tout aussi obtuse que dans la venusta; la 9-e strie est parfaite-
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ment visible. Long. 127^, larg. 5 mm. — C'est une espèce bien

distincte.

Chine intérieure: -Yun-nan-tschen, au NNW. de Sining (ver-

sant N0. des M-ts Nau-schau, NW. de la prov. Gau-su, vers les

frontières duThibet; IV. 1890, G.&M. Grum-Grshimaïlo! coll.

Sémenow).— 1 exemplaire $.

5. Aristochroa latecostata (F air m. 1887).

Platysma latecostata F airm aire, Ann. Soc. Eut. Belg., XXXI, 1887, p. 94.

Feronia (Pterostichus) latecostata Tschitschérine, Horae Soc. Eut. Ross.,

XXX, 1896, p. 291.

Chine intérieure, province de Yuunan (coll. Fairmaire).

III. Genus TrigOnOgnatha Motsch. 1857.

Trigonognatha Motschulsky, Études Entom., VI, 1857, p. 25.

Trigonognatha A. Morawitz, Beitr. Käferf. Jesso, 1863, p. 56.

Trigonognatha H. W. Bâtes, Trans. Entom. Soc. Lond., 1883, p. 243.

Myas Dejean et auctor. %)ars.

? Aurisma Fairmaire, Ann. Soc. Eut. Belg., XXXII, 1888, p. 9 (fortasset).

Languette.— Dans ce genre la conformation de la languette

paraît varier avec les espèces. Dans celles des espèces d'Asie que

j'ai pu examiner sous ce rapport, Tr. coreana m. et viridis m.,

la languette est courte, peu saillante d'en dessous la dent mé-

diane du menton, et n'atteint pas l'extrémité des lobes latéraux;

elle est toutefois moins courte dans la viridis que dans la co-

reana; au contraire, dans les deux espèces américaines, Tr. cora-

cina (Say) et cyanescens (Dej.), la languette est très saillante

d'en dessous la dent médiane du menton et dépasse considérable-

ment l'extrémité des lobes latéraux. J'avais d'abord pensé

qu'il serait possible, à cause de cette différence, de séparer

les espèces américaines des autres Trigonognatha pour en for-

mer un genre distinct, ce qui eut été, du reste, tout-à-fait

d'accord avec la distribution géographique des espèces; mais j'ai
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du abandonner cette idée, Motscliulsky disant expressément

dans sa description (1. c.) du genre Trigonognatha : «Languette

très avancée». L'inexactitude des descriptions de Motscliulsky

est bien connue; cependant, en face d'une affirmation aussi nette,

il devenait impossible de passer outre, et j'ai admis le genre

Trigonognatha sensu H. W. Bâtes 1883, c'est-à-dire en y com-

prenant les espèces américaines. — Les imraglosses ne dépassent

pas l'extrémité de la languette.

Menton à dent médiane tronquée ou très faiblement sub-

échancrée à l'extrémité; épilobes ne dépassant pas l'extrémité des

lobes latéraux.

Palpes. La conformation des palpes présente, comme celle de

la languette, quelques différences selon les espèces. Caractères

généraux: Palpes plus ou moins épais; maxillaires à dernier

article à peine, peu ou sensiblement dilaté vers l'extrémité (cela

dépend et de l'espèce et du sexe); labiaux à dernier article

toujours fortement dilaté vers l'extrémité ^^).

Labre très transversal^ tronqué ou même très légèrement

subarrondi en avant (parfois à peine subsinué au milieu), avec

les angles antérieurs largement arrondis.

Antennes courtes et peu grêles ^^).

Yeux, dans la règle, excessivement convexes et saillants,

beaucoup plus que dans les Myas; cependant dans une des espè-

'2) La conformation des palpes, combinée avec certaines autres différences

qui se laissent observer dans la conformation de la striole préscutellaire des ély-

tres, dans celle du bourrelet latéral du pronotum, etc., permettrait peut être de

subdiviser le genre Trigonognatha en plusieurs sous-genres, et cela tout-à-fait en

accord avec la distribution géographique des espèces; mais il faut ajourner cette

étude jusqu'au moment ou toutes les espèces auront été convenablement

étudiées.

^•') Faute d'avoir pu examiner un plus grand nombre d'espèces, il m'est

impossible de m'étendre davantage sur la conformation de cet organe. Je me bor-

nerai à remarquer que dans les espèces américaines les antennes des ^ sont plus

grêles que dans les $, chez lesquelles elles sont submoniliformes. Chez les Ç
des Tr. coreana m. et viridis m. les anteunes, quoique sensiblement moins grêles

que dans les Myas, sont cependant composées d'articles moins courts que dans

les 5 des espèces américaines.
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ces que j'ai sous les yeux ils ne le sont que modérément, pas plus

que dans les Myas {Trig. viridis m. $).

Pronotiim plus ou moins, parfois presque pas, sinué aux co-

tés devant les angles postérieurs; ceux-ci droits, parfois très lé-

gèrement saillants, parfois un peu arrondis au sommet; rigole

latérale avec un seul point pilifère avant le milieu et un autre au

sommet des angles postérieurs; bourrelet latéral plus ou moins

épais, à peine, un peu, ou assez fortement épaissi en arrière, ra-

rement assez mince.

Elytres généralement fortement striés ^*), sans points dorsaux

sur le 3- intervalle.

Métasternum à épisternes de forme variable.

a. Espèces d^Asie.

1

.

Trigonognatha cuprescens Motschulsky, Études Entom,,VI,

1857, p. 26; H. W. Bâtes, Trans. Entom. Soc. London, 1883,

p. 243.— Japon.

2. Trigonognatha aurescens H. W. Bâtes, 1. — Japon.

3. Trigonognatha princeps H. W. Bâtes, 1. c, note.— S. E. de

la Chine: prov. Quang-tung.

4. Trigonognatha coreana Tschitschérine, Horae Soc. Ent.

Ross., XXIX, 1895, p. 165. — Corée.

5. Trigonognatha viridis, sp. n.

Tête et corselet noirs, ce dernier teinté de verdâtre près des

bords latéraux et dans les impressions latérales de la base; elyt-

res d'un beau vert d'émeraude très intense mais nullement bril-

lant, légèrement soyeux ($); dessous du corps noir, avec de lé-

3*) UAurisma delavayi F air m, si elle appartient à ce genre, serait la seule

exception (cf. plus bas).
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gers reflets bronzés sur les cotés du sternum; pattes, antennes et

palpes noirs, ceux-ci jaunâtres à l'extrémité.

Tète un peu ridée près et entre les impressions frontales,

d'ailleurs à peu près lisse; ces dernières fortement marquées,

élargies vers le milieu où elles sont modérément coudées, et

atteignant le bord postérieur des yeux; épistôme avec quelques

rides latéralement, d'ailleurs lisse; labre très transversal, coupé

à peu près droit au bord antérieur, avec les angles arrondis;

yeux modérément convexes et saillants, à peu près comme chez

les Myas d'Europe; antennes ($) moins grêles que dans le^Myas,

n'atteignant pas tout-à-fait la base du pronotum, composées tou-

tefois d'articles un peu moins courts que dans les $ des Trigo-

nognatha d'Amérique; palpes épais, le dernier article des maxil-

laires ($) épais mais presque parallèle au côtés, largemient tron-

qué à l'extrémité; celui des labiaux (ç) fortement dilaté, son

bord apical de peu moins long que son bord intérieur. Pronotum

1 ,4 fois aussi large que long, légèrement rétréci vers les deux ex-

trémités, à peu près également large au bord basai et entre les

angles antérieurs, avec la plus grande largeur située un peu avant

le milieu; le bord antérieur est légèrement échancré, les angles

non-avancés et arrondis au sommet; les côtés sont modérément

arqués jusqu'au-delà du milieu, puis plutôt rectilignes que sub-

sinués et tombant obliquement en dedans sur le bord basai; les

angles postérieurs sont très légèrement obtus, mais leur sommet

n'est nullement arrondi ni émoussé; la base est à peine subsi-

nuée au milieu; la surface est convexe et le devient davantage

vers les cotés; la base est fortement transversalement déprimée

au milieu et présente de chaque côté une impression bistriée; la

strie intérieure est très faible ; l'externe, bien marquée en sillon

rectiligne et au moins aussi longue que l'autre, est séparée

de la rigole latérale par un assez gros pli convexe lisse ; la sur-

face est couverte de très faibles lignes ondulées transversales qui

deviennent assez fortement marquées en traversant la partie ba-

sale de la ligne médiane ; la partie médiane (transversalement dé-
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primée) de la base est couverte de rides irrégulières, longitudi-

uales et obliques; les impressions latérales sont irrégulièrement

ridées dans tous les sens, subruguleuses ; la rigole latérale est

étroite, avec un seul point pilifère un peu avant le milieu et un

autre au sommet des angles postérieurs; le bourrelet extérieur

est assez épais, mais guère épaissi en arrière. Sa moitié posté-

rieure est distinctement crénelée, et on voit en dessus une

rangée de petits points assez espacés qui s'étend depuis l'ex-

trémité antérieure du bourrelet jusqu'au-delà du milieu. Ely-

tres assez convexes, en ovale légèrement élargi en arrière, 1,37

fois aussi longs que larges, 2,4 fois aussi longs et environ 1,25

fois aussi larges que le pronotum, avec la plus grande lar-

geur située immédiatement après le milieu; les épaules sont

très obtuses, arrondies au sommet; la base même des côtés est

modérément arquée vers le sommet des épaules; en dessous de

celles-ci ils ne le sont que faiblement jusqu'un peu au-delà

du milieu, puis le deviennent assez sensiblement jusqu'à l'ex-

trémité qui est obtusément arrondie et précédée de chaque

côté d'une sinuosité assez apparente; le rebord basai est assez

sensiblement abaissé depuis sa naissance jusqu'à la base (réu-

nie) des deux premières stries, ensuite droit jusqu'au sommet

des épaules; les stries sont bien marquées et profondes mais

en même temps fines, parfaitement lisses, les intervalles con-

vexes, latéralement surtout et vers l'extrémité, où ils sont lé-

gèrement transversalement ridés; le 3- sans points dorsaux;

la striole préscutellaire, placée entre l'écusson et la 1-re strie,

est de longueur moyenne et fortement marquée. Prosternum et

mésosternum lisses; épisternes du métasternum irrégulièrement

ridés, un peu plus longs que larges antérieurement et modéré-

ment rétrécis en arrière; côtés des segments abdominaux ridés;

segment anal de la 9 irrégulièrement ridé et ruguleux avec

quelques points pilifères de chaque côté à son bord postérieur

(dans l'unique 9 que jai sous les yeux il y en a 2 d'un côté et 4

de l'autre). Pattes assez robustes. 2. Long. 21, larg. env. 9 nâm.

H. s. E. K. XXXII. 6
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Chine intérieure: Sun-pan (nord de la prov. Szetschuau,

1894, M. Bérézowsky! Coll. Sémenow). — 1 exem-

plaire 9.

6. ? Trigonognatha robusta (Fairm.) = Aiirisma robusta Fair-

maire, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVIII, 1894, p. 216.— Cette

espèce, très imparfaitement décrite, semble toutefois très voisine

de la précédente et quoique M. Fairma ire ne dit rien des plus

importants caractères, je pense que c'est bien une Trigonognatha^

dans le sens actuel du moins.

Chine intérieure: Ta-tsien-lu (prov. Szetschuan).

7. ? Trigonognatha delavayi (F diir th.)=Aiirisma Belavayi Fair-

maire, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXII, 1888, p. 9; Tschitsché-

rine, Horae Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, p. 282.

La conformation de la languette, des paraglosses, des épi-

lobes du menton et des palpes n'est malheureusement pas con-

nue; mais quant aux autres caractères, cette espèce ne semble

différer des Trigonognatha que par la faiblesse des stries sur les

élytres.

Chine intérieure: prov. Yunnan.

8. ? Trigonognatha feana H. W. Bâtes, Ann. Mus. Civ. Genov.,

2 sér., XII (XXVII), 1892, p. 365.

Cette espèce, qui ne mesure que 14 mm. de longueur, pré-

sente, d'après Bâtes, quelques caractères très particuliers; tels:

«Thorax... utrinque... fovea basali parva, profunda», «Elytra...

absque striola scutellari.., humeris breviter dentato-productis»,

etc. Elle devra peut-être former un genre distinct.

Lower-Burma.

b. Espèces d''Amérique.

9. Trigonognatha coracina i^s^y) = Abax coracinus Say, Traus.

Am. Phil. Soc, II, 1825, p. 59. = il/v/as coracinus Chaudoir,

Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 25.

Etats Unis.
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10. Trigonognatha cyanescens (Dei.)= Myas cyanescens De-

jean, Spec. Col., III, 1828, p. 425; Chaudoir, 1. c, p. 26.=

Myas foveatus Leconte, Ann. Lyc. New-York, IV, 1847, p. 255.

Etats Unis.

Feronidles.

Abarys Dejean.

Crochets des tarses dentelés.

Segments abdominaux sans sillons transversaux.

Abarys robustulus, sp. n.

D'un bronzé assez clair, plus verdâtre sur la tête et le cor-

selet; bords latéraux du pronotum, ses épipleures ainsi que ceux

des élytres, pattes, antennes et palpes roussâtres.

Tête lisse, moins large, prise avec les yeux, que le prono-

tum. Celui-ci transversal, beaucoup plus large que long, assez

rétréci en avant et trjès légèrement en arrière, avec la plus

grande largeur au milieu environ ou à peine avant ; le bord anté-

rieur est à peine appréciablement subéchancré en arc de

cercle, les angles guère avancés et légèrement arrondis au som-

met; les côtés sont assez fortement arqués (davantage en avant);

les côtés du bord basai sont légèrement obliques en avant; les

angles postérieurs sont un peu obtus mais nullement arrondis au

sommet qui présente au contraire un petit denticule parfaite-

ment visible, quoique tout-à-fait minuscule; les bords latéraux

sont déprimés et réfléchis en arrière, de façon que l'impression

extérieure des côtés de la base n'est guère appréciable; toute la

surface du pronotum est parfaitement lisse. Les élytres sont plus

larges que le corselet, 1,44 fois aussi longs que larges; la base

des côtés est assez arquée vers les épaules; ils sont ensuite parai-
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lèles jusqu'au milieu au moins (même très légèrement subsinués

entre le 1-er quart et le milieu), puis assez arqués jusqu'à l'ex-

trémité devant laquelle ils ne sont qu'à peine subsinués; les

épaules sont un peu obtuses, sans dent visible, mais le sommet

n'en est pas arrondi; les stries sont lisses, les intérieures parfai-

tement marquées mais assez fines, les extérieures et l'extrémité

de toutes plus enfoncées; les intervalles intérieurs sont plans et

larges, les extérieurs plus étroits et moins plans; tous sont par-

faitement lisses et brillants, le 3- avec 1 seul petit point dorsal

un peu après le milieu, contre la deuxième strie; la striole pré-

scutellaire est bien marquée entre la base des deux premières

stries, modérément allongée. Le dessous du corps est lisse; les épi-

sternes du métasternum sont plus longs que larges, considérable--

ment allongés, fortement rétrécis en arrière. Les tarses postéri-

eurs sont sillonnés extérieurement, le 5-e article présente, en

dessous, quelques fines soies. $. Long. , larg. 3 mm.

Brésil (Musée Impér. de Vienne). — 1 exemplaire $.

Une des plus grandes espèces du genre. Elle diffère des.
aeneus Dej., notiophiloides Bâtes et aequinoctialis Chaud, par la

présence d'une striole préscutellaire bien marquée, par la taille

bien plus grande, etc. ^^); du basistriatus Chaud, par la taille

plus grande, le pronotum lisse, ses impressions basales et la partie

postérieure des bords latéraux autrement conformées etc.; enfin

des Ab. picipes Bâtes et bigenera Bâtes ^'^), entre autre, par la

base du pronotum parfaitement lisse.

Oynthidia Chaud.

CyntUdia Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1873, II, p. 91.

35) Cf. Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1873, II, p. 97, et suiv.

H. W. Bâtes, Biol. Centr. Amer., Ins., Col., I, 1, 1882, p. 86.
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Cynthidia planodisca (Perty).

Poecihis planodiscus Perty, Del. anim., 1834, p. 11, pi. II, fig. 15.

Feronia depressa Waterhouse, Ann. Nat. Hist., VII, 1841, p. 126.

Feronia (Poecilus) subsulcata Brullé, Voy. d'Orbigny Amer, mér.. Col., 1843,

p. 26.

Cynthidia planodisca Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1873, II, p. 94.

Var. Cynthidia subvirens nov.

Var. Cynthidia graeilis nov.

La description citée de Chaudoir est trop absolue. Les

exemplaires typiques mesurent jusqu'à 13 mm. de longueur. La

tête est tantôt cuivreuse ou verdâtre, tantôt simplement bronzée,

comme le corselet et les élytres; parfois il y a un reflet cuivreux

sur le corselet. Dans l'un des 4 exemplaires (Montevideo) que

j'ai sous les yeux on peut remarquer une légère dépression, va-

guement subarrondie, sur l'espace qui sépare les sillons latéraux

(de la base du corselet) de la rigole latérale. Les $ sont plus

larges que les S. Les côtés du corselet sont parallèles en arrière,

sans aucune sinuosité devant les angles postérieurs.

J'ai donné le nom de var. graeilis m. à deux Q plus petites

(11 mm.) et moins larges que les 2 ordinaires. Tout le dessus du

corps, y compris la tête, est simplement bronzé, sans aucun reflet

cuivreux ou verdâtre. Dans les deux exemplaires il y a une

impression, faible mais parfaitement distincte, sur l'espace qui

sépare les impressions latérales du corselet de la rigole.

Rép. Argentine: La Plata. — 2 exemplaires 2, dans ma

collection.

La var. subvirens m. est entièrement d'un cuivreux verdâtre,

plus luisant sur la tête et sur le corselet que sur les élytres.

C'est une grande 2 (13 mm.), aussi large au moins que les 2

typiques de \si planodisca; les côtés sont très légèrement diver-

gents devant les angles postérieurs et ou aperçoit même comme

une trace à peine sensible de très légère subsinuation entre

le milieu et les angles postérieurs; il y a une impression parfai-

tement distincte sur l'espace qui sépare les impressions basales
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du corselet de la rigole. Les pattes, les jambes antérieures

surtout, sont plus obscures.

Brésil: Ipanema (prov. de Sâo Paulo, Natterer! Musée Impé-

rial de Vienne).— 1 seul exemplaire 2.

Il est possible que cela soit une espèce distincte, mais il

faudrait, pour s'en convaincre, pouvoir examiner un jdIus grand

nombre d'exemplaires.

Loxandrus Leconte.

Loxandrus idiocentrus, sp. n.

(?. D'un brun rougeâtre légèrement irisé en dessus; épipleu-

res des élytres et du pronotum, pattes, palpes et antennes ferru-

gineux; l'extrémité du 3- article de ces dernières et leurs arti-

cles 4-e— 11 -e en entier rembrunis.

Tête assez allongée et étroite, subcylindrique; impressions

frontales courtes, subarrondies, fortement marquées; yeux médioc-

rement saillants (5), et le paraissant encore moins à cause de la

conformation des tempes qui sont assez allongées, un peu moins

convexes seulement que l'oeil-même, et très faiblement obliques

vers les côtés du col; toute la surface de la tète est parfaitement

lisse, avec deux points pilifères supraorbitaux de chaque côté;

antennes grêles, allongées, dépassant légèrement les épaules.

Pronotum environ 1,25 fois aussi large que long, légèrement

rétréci vers les deux extrémités (un peu davantage en avant que

vers la base), avec la plus grande largeur située à peu près au

milieu; le bord antérieur est faiblement subsinué, les angles anté-

rieurs ne s'avancent qu'à peine, mais ne sont en même temps

nullement arrondis; les côtés sont légèrement et très régulière-

ment arqués sur toute leur étendue et tombent un peu oblique-

ment en dedans sur le bord basai; les angles postérieurs sont

légèrement obtus mais nullement arrondis; on voit, au contraire,
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à leur extrême sommet une espèce de très faible denticule,

émoussé mais distinct; les côtés de la base sont rebordés jusqu'

aux environs de l'écusson, à peu près; la surface, parfaitement

lisse, n'est que faiblement convexe au milieu et vers la base,

mais le devient bien davantage vers la partie antérieure des côtés,

les angles antérieurs étant considérablement défléchis; la ligne

longitudinale du milieu est assez fine mais bien marquée; la base

n'est que très faiblement transversalement déprimée au milieu et

marquée de chaque côté d'un profond sillon assez long, dont les

parois sont divergentes; ces sillons sont séparés de la rigole laté-

rale par un large espace uni, nullement déprimé; la rigole laté-

rale est très étroite, le bourrelet extérieur mince partout; les

bords latéraux du pronotum présentent deux points pilifères, le

premier dans la rigole latérale, au premier tiers environ de la

longueur, le deuxième au sommet-même des angles postérieurs.

Elytres 1,53 fois aussi longs que larges, 2,5 fois aussi longs et

1,3 fois aussi larges que le corselet; les côtés sont assez arqués

vers les épaules, rectilignes—même vaguement subsinués—entre

le premier cinquième de leur longueur et le milieu, puis modéré-

ment arqués jusqu'à l'extrémité, devant laquelle ils sont assez

sensiblement sinués, et qui n'est pas très obtusément arrondie; la

plus grande largeur est située un peu après le milieu, mais elle

ne surpasse pas notablement celle qu'on trouve au premier cin-

quième environ de la longueur; les épaules sont largement arron-

dies au sommet; le rebord basai est sinué, relevé vers les épaules

et ne dépasse nullement le bourrelet latéral extérieur, mais s'y

réunit sous un angle excessivement obtus; les stries sont très

bien marquées, assez profondes, fortement ponctuées (ou, plutôt,

modérément crénelées au fond), les intervalles un peu convexes,

les 3-, 5-e et 7-e un peu plus larges que les 2-, 4-e et 6-e; le

3- porte un seul point dorsal, placé à peu près au milieu, contre

la 2- strie; il n'y a pas de striole préscutellaire; la série de points

ombiliqués de la 8-e strie n'est pas nettement interrompue, mais

les points sont plus espacés au milieu. En dessous tout le corps
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est parfaitement lisse; il n'y a que quelques rides irrégulières à

peine distinctes sur les côtés des segments abdominaux; la pointe

intercoxale du prosternum est glabre et ne parait pas rebordée à

l'extrémité; les épisternes du métasternum sont plus longs que

larges, allongés, considérablement rétrécis en arrière; le segment

anal de l'abdomen du 5 est simple, avec un seul point pilifère de

chaque côté, à son bord postérieur; les pattes sont assez longues;

les jambes antérieures portent intérieurement, à leur

extrémité, un éperon dilaté à la base et bifide, c.-à-d.

qu'il y a à son côté extérieur une seconde pointe très

nettement accusée et saillante latéralement; les tarses

intermédiaires et postérieurs sont grêles, à peu près aussi longs

que les tibias, et leurs 3 premiers articles sont finement sillonnés-

au côté extérieur; le premier article des postérieurs n'est presque

pas plus long que les deux suivants réunis; le 5-e est environ

aussi allongé que le 1-er; le 5-e de tous les tarses porte, en des-

sous, quelques fines et longues soies. S. Long 8, larg. ^ mm.

Brésil: Ipanema, prov. de Sâo-Paulo (Natterer! Musée de

Vienne).— 1 seul exemplaire S.

Cette curieuse espèce est particulièrement remarquable par

la conformation de l'éperon apical des jambes antérieures, confor-

mation analogue à celle qu'on observe dans certains Abacetus

(pubescens Dej., cremdatus Dej. etc.), Amara (subg. Triaena

Lee.) et Anisodadyhis, dans quelques Oplionus {tridens A. Mo-

raw., coreanus m.), etc.

Loxandrus elaphropus, sp. n.

(?. D'un brun rougêatre irisé; le quart apical environ des

2 premiers intervalles, l'extrémité des bords latéraux des élytres

et leurs épipleures plus ou moins ferrugineux; pattes et palpes

tcstacés; 1-er article des antennes ferrugineux, 2-— 4-e d'un

brun noirâtre, les deux suivants rougeâtres, les autres ferru-

gineux.
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Tête lisse, avec deux très petites impressions frontales

presque linéaires, convergentes en arrière, parfaitement distin-

ctes mais excessivement courtes, et avec une petite fovéole pon-

ctiforme au milieu, entre les yeux; ceux-ci gros et saillants (J),

tempes presque nulles; antennes grêles, dépassant un peu les

épaules. Pronotum à peine 1,25 fois aussi large que long, modé-

rément rétréci vers les deux extrémités, le bord basai un peu

plus large que le bord antérieur (très peu), la plus grande largeur

située immédiatement avant le milieu; le bord antérieur est à peu

près droit, les angles antérieurs nullement avancés, obtus et ar-

rondis au sommet; les côtés sont passablement arqués jusqu'au

milieu environ, puis presque rectilignes, nullement sinués, et

tombent obliquement en dedans sur le bord basai; les angles

postérieurs sont obtus mais nullement arrondis au sommet; la

surface n'est que légèrement convexe mais le devient davantage

vers les angles antérieurs; la ligne médiane est très nettement

marquée; la base est transversalement déprimée au milieu (elle y
est cependant toujours encore légèrement convexe, comparative-

ment à ses côtés) et marquée de chaque côté d'une profonde et

assez longue impression sulciforme à parois divergentes; l'espace

entre ces impressions et le rebord latéral est fortement, un peu

triangulairement, déprimé, plat, et se confond avec la rigole laté-

rale qui, en cet endroit, cesse d'être nettement limitée; le milieu

de la base est couvert de gros points irréguliers; la plus grande

partie de l'espace plat, entre les impressions latérales et le re-

bord, est à peu près lisse, mais, vers le rebord, on y voit quel-

ques points semblables à ceux du milieu de la base; le bourrelet

extérieur-même est très mince, mais il est assez peu distinct tout

près des angles postérieurs; la surface est tout-à-fait lisse, à part

la ponctuation de la base. Elytres en ovale allongé, 1,6 fois aussi

longs que larges, presque plus de 2,5 fois aussi longs et environ

1,4 fois aussi larges que le corselet, nullement sinués au milieu

des côtés, avec la plus grande largeur au milieu; les côtés sont

assez sensiblement sinués devant l'extrémité qui est peu obtuse-
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ment arrondie, légèrement prolongée; les épaules sont largement

arrondies; le rebord basai est presque droit, et se réunit au bour-

relet latéral extérieur sous un angle excessivement obtus, presque

arrondi au sommet; les stries sont fortement marquées, assez

profondes, modérément crénelées au fond, les intervalles un peu

convexes, le 3- avec un seul point dorsal placé un peu avant

le milieu, contre la 2- strie; il n'y a pas de petite striole pré-

scutellaire; la série des points ombiliqués de la 8-e strie n'est pas

nettement interrompue au milieu, mais les points y sont plus

espacés. La pointe intercoxale du prosternura est glabre, non

rebordée à l'extrémité; tout le dessous du corps est lisse à

part quelques points sur les côtés du 1-er segment abdominal; le

dernier porte dans le <^ un seul point pilifère de chaque côté à-

son bord postérieur; épisternes du métasternum plus longs que

larges, assez rétrécis en arrière; tarses intermédiaires et posté-

rieurs très grêles, à premiers articles très finement sillonnés au

côté extérieur; les postérieurs aussi longs que les tibias, à premier

article très long, beaucoup plus allongé que tous les autres et en-

viron deux fois aussi long que le 5-e; celui-ci présente en dessous

deux ou trois soies excessivement fines, à peine visibles à l'aide

d'un fort grossissement. L'éperon apical des jambes anté-

rieures est grêle et simple. 6. Long. CVg, larg. 2^^ mm.

Brésil: Ipanema, prov. Sâo-Paulo (Natter er! Musée de

Vienne).— 1 seul exemplaire c?.

Note. Il va sans dire que, dans cette espèce comme dans la

précédente, les articles dilatés des tarses antérieurs des d sont

conformés comme habituellement dans les Loxandnis. — Il est

possible que les deux uniques exemplaires, d'après lesquels j'ai

fait les descriptions qui précèdent, n'aient pas atteint leur matu-

rité; la coloration brune-rougeâtre du corps pourrait bien, alors,

n'être due qu'à cette circonstance; cependant, ayant mis un soin

minutieux dans la description, il me semble que les deux espèces

seraient parfaitement reconnaissables quand-même.

Elles ne peuvent être confondues avec aucune de celles que
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H. W. Bâtes a fait connaître de l'intérieur du Brésil (Ent.

Monthl. Mag., VIII, 1871, pp. 105 etc. & 129 etc.).

Loxandrus Moritzi, sp. n.

^. D'un brun de poix brillant mais sans reflet irisé en des-

sus, épipleures et extrémité des élytres rougeâtres; pattes rous-

sâtres, antennes brunâtres avec les trois derniers articles rous-

sâtres; palpes ferrugineux.

Allongé, parallèle. Tête parfaitement lisse avec une petite et

faible fovéole ponctiforme de chaque côté, environ au milieu de

la longueur; impressions frontales petites, arrondies, mais très

bien marquées; deux points pilifères supraorbitaux de chaque

côté; yeux saillants (c?), tempes très courtes et très obliques vers

les côtés du col. Antennes grêles. Pronotum 1,2 fois aussi large

que long, légèrement rétréci vers les deux extrémités avec la plus

grande largeur un peu avant le milieu; le bord antérieur n'est

qu'à peine échancré en arc de cercle, les angles antérieurs sont

obtus, guère avancés et légèrement arrondis au sommet; les côtés

sont légèrement arqués jusqu'au-delà du milieu, puis très faible-

ment subsinués et tbmbent presque verticalement, à peine obli-

quement en dedans, sur le bord basai; les angles postérieurs sont

presque droits; l'impression transversale antérieure est assez fine

mais très marquée, en étroit sillon légèrement arqué tout près du

bord antérieur; la ligne longitudinale du milieu est fine mais nette

et n'atteint pas les deux extrémités; la base est distinctement

transversalement déprimée au milieu et marquée de chaque côté

d'une profonde et assez longue impression sulciforme à parois

divergentes, séparée de la rigole latérale par un espace uni qui ne

paraît pas déprimé; le milieu de la base, entre les impressions

latérales, est parsemé de quelques petits points épars mais bien

marqués; il y a aussi quelques petits points en dehors des impres-

sions latérales, près des angles postérieurs; le reste de la surface

est lisse, légèrement convexe au milieu et le devient assez sensib-
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lement vers la partie antérieure des bords latéraux; la rigole

latérale est très étroite avec un point pilifère avant le milieu et

un autre au sommet-même des angles postérieurs; le bourrelet

extérieur est très mince partout; les côtés de la base sont fine-

ment rebordés à peu près jusqu'à l'écusson. Elytres 1,63 fois

aussi longs que larges, 2,7 fois aussi longs et 1,35 fois aussi lar-

ges que le corselet; les côtés sont presque parallèles dans leur

moitié antérieure, puis légèrement arqués jusqu'à l'extrémité,

devant laquelle ils ne sont qu'à peine distinctement subsinués et

qui est assez obtusément arrondie; les épaules sont arrondies au

sommet; le rebord basai est faiblement subsinué et se réunit au

rebord latéral sous un angle très obtus presque arrondi; les stries

sont très bien marquées, légèrement crénelées au fond, les créne-

lures s'affaiblissent graduellement et disparaissent vers l'extré-

mité; les intervalles intérieurs sont légèrement convexes dans

leur moitié basale, les extérieurs et la partie postérieure de tous

sont plus plans; le 3- porte un seul point dorsal, placé à peu

près au milieu, contre la 2- strie; il n'y a pas de petite striole

préscutellaire ; les points ocellés de la 8-e strie sont très espacés

au milieu. Pointe intercoxale du prosternum glabre, non rebordée

à l'extrémité; tout le dessous du corps est lisse, à part quelques

petites rides irrégulières sur les côtés des segments abdominaux;

les épisternes du métasternum sont beaucoup plus longs que

larges, très allongés, rétrécis en arrière; le segment anal de

l'abdomen du c? porte un seul point pilifère de chaque côté à

son bord postérieur. Eperon apical des jambes antérieures sim-

ple, grêle et assez court; tarses antérieurs du $ conformés

comme habituellement chez les Loxandrus; tarses intermédiaires

et postérieurs grêles, finement sillonnés aux deux côtés; les

postérieurs paraissent un peu moins longs que les tibias, leur

premier article est au moins aussi long que les deux suivants

réunis; le 5-e est à peu près aussi long que le premier et

garni en dessous de quelques soies très fines. 3. Long. 8^ larg.

2% mm.
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Venezuela (Dr. Moritz! 1858. Musée Impérial de

Vienne).—Un seul exemplaire S.

Voisin des L. infimus H. W. Bâtes ^^) et rubricatus H. W.
Bâtes ^^) (du Mexique et du Guatemala) et surtout du dernier,

dont il diffère par sa taille moindre, par l'absence de tout reflet

irisé sur les élytres etc.

Metaxys Chaud.

Metaxys Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1857, II, p. 18 note.

Metaxys Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 31.

Aux deux descriptions de Chaudoir j'ajouterai une obser-

vation inédite: l'avant dernier article des palpes labiaux porte

deux cils raides seulement à son bord intérieur. Cette obser-

vation prouve que les Metaxys sont des Feroniens s. str., et non

pas des Amardides (cf. Chaudoir, 1. 1874).

Des trois espèces connues, M. bipustidatus Dej., bisignatus

Chaud, et biguttatus Chaud., je ne connais que la dernière,

dont je possède un exemplaire venant d'Abyssinie.

Quant au Distrigus bipustulatus Bru lié, ce n'est pas un

Metaxys comme le pensait Chaudoir (cf. Bull. Soc. Nat. Mose,

1869, I, p. 400, note 1), mais il appartient au genre suivant

{Gelioschesis m.).

Celioschesis, gen. nov.

Languette cornée, assez avancée, évasée en avant, subarrondie

au bord antérieur, avec 2 cils raides (son ensemble n'offre rien

d'aberrant); paraglosses membraneux, pas très grêles à l'extré-

mité qui est glabre, guère arquée en dedans et dépasse légère-

3^) H. w. Bâtes, Biologia Centr. Amer., Ins., Col., I, 1, 1882, p. 87.

3«) H. W. Bâtes, Trans. Ent. Soc. Lond., 1891, p. 250.
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ment le bord apical de la languette en pointe aiguë un peu trian-

gulaire.

Menton normal des Feroniens, assez profondément échancré;

lobes latéraux assez divergents en avant (intérieurement), trian-

gulaires, l'angle externe largement arrondi, l'antérieur un peu

subaigu; dent médiane large et assez grande, s'avançant jusqu'au

milieu environ de la longueur des épilobes, arrondie à l'extrémité;

épilobes étroits, dépassant l'extrémité des lobes latéraux en petite

pointe aiguë minuscule.

Labre transversal, tronqué en avant, avec 6 points pilifères

au bord antérieur.

Mâchoires à lobe interne crochu et aigu à l'extrémité, cilié

en dedans, les cils plus espacés et plus forts vers l'extrémité

apicale; lobe externe biarticulé, le dernier article allongé-

subovalaire, atténué vers l'extrémité.

Mandibules assez courtes et fortes, crochues et aiguës à

l'extrémité, obliquement plurisillonnées en dessus.

Palpes labiaux à deux derniers articles subégaux, le pénul-

tième avec deux cils raides au bord intérieur, le dernier légère-

ment épaissi vers le milieu puis graduellement atténué vers

l'extrémité qui est subarrondie; maxillaires à dernier article un

peu atténué vers l'extrémité qui est plus étroite que le milieu et

légèrement tronquée.

Antennes filiformes, assez grêles, dépassant un peu les

épaules; leurs trois premiers articles glabres, les autres revêtus

d'une pubescence peu fournie et garnissant davantage les côtés

des articles, de façon que le milieu des 4-e— 7-e articles parait

presque dénudé; le 1-er article est cylindrique, presque aussi

long que les 2 suivants pris ensemble; ceux-ci nullement com-

primés, le 2- inséré normalement au milieu du bord apical de

l'article précédent et de moitié plus court presque que le 3-;

celui-ci guère plus long que le 4-e et subconique comme lui; les

articles 5— 10 légèrement comprimés et de longueur à peu près

égale; vus en dessus ils paraissent subconiques; vus de côté ils
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sont presque en carré beaucoup plus long que large; le 11 -e est

plus long que les autres, subarrondi à l'extrémité.

Tête petite, avec deux points pilifères supraorbitaux de chaque

côté; yeux gros et très saillants (c^'); tempes presque nulles; im-

pressions frontales bien marquées, dépassant un peu le bord an-

térieur des yeux, divergentes en arrière et s'y élargissant inté-

rieurement en fovéole oblique et subarrondie.

Pronotum transversal, rétréci en avant seulement, beaucoup

plus étroit au bord antérieur qu'à la base, qui s'adapte exacte-

ment à celle des élytres; les côtés sont arqués sur toute leur

étendue; la base présente de chaque côté un seul sillon linéaire

modérément profond. Il y a un point pilifère au sommet des

angles postérieurs.

Elytres en ovale allongé, pas plus larges que le pronotum

aux épaules, entièrement rebordés à la base, médiocrement sinués

devant l'extrémité, faiblement convexes en dessus mais descen-

dant en pente rapide sur les bords latéraux à partir de la 5-e

strie environ, et sur l'extrémité depuis, à peu près, les trois

quarts de la longueur; ils sont fortement striés; les intervalles

sont modérément convexes; la striole préscutellaire manque com-

plètement; il y a un seul point dorsal sur le 3- intervalle et on

voit, un peu avant l'extrémité des élytres, une petite tache rous-

sâtre allongée qui occupe toute la largeur du 2- intervalle et

s'étend, en devenant moins nette, sur le côté du troisième.

Prosternum à pointe intercoxale rebordée à l'extrémité,

glabre, sans points pilifères.

Métasternum à épisternes beaucoup plus longs que larges,

fortement rétrécis en arrière.

Abdomen sans sillons transversaux; segment anal du 5

simple.

Pattes modérément grêles. Tibias antérieurs élargis (à peu

près normalement) vers l'extrémité avec un éperon apical simple,

grêle et assez allongé; tibias intermédiaires spinulés extérieure-

ment et en dessous, garnis intérieurement d'une rangée de cils
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raides; tibias postérieurs très faiblement subarqués dans leur

moitié inférieure, garnis de quelques épines espacées extérieure-

ment et en dessous, et présentant au bord intérieur, dans leur

moitié apicale, une rangée de 6—7 cils raides, plus écartés que

ceux des jambes intermédiaires. Tarses antérieurs duc? avec trois

articles dilatés, le 1-er en triangle un peu allongé, le 2- trian-

gulaire^ presque aussi large que long, le 3- subcordiforme; tar-

ses postérieurs assez grêles, mais un peu moins longs que les

tibias; le 1-er article beaucoup plus long que tous les autres, à

peine moins long que les trois suivants réunis; ceux-ci diminuant

graduellement en longueur, le 4-e très court; le 5-e grêle, un

peu plus long que le 2- mais beaucoup moins allongé que le

1-er; le 1-er et le 2- sont nettement sillonnés au côté extérieur;

sur le 3- ce sillon devient déjà fort peu distinct; le 5-e article

de tous les tarses est glabre, sans cils en dessous; crochets sim-

ples.

Taille au dessous de la moyenne.

Habitat: Afrique australe, Madagascar.

Le faciès de ces insectes rappelle certaines Celia, comme p.

ex. G. ambulans Zimm., saginata Mén., vilis m., avec des

yeux plus saillants; mais ce sont des Feroniens sens. str.— Leur

coloration, l'absence de striole préscutellaire et de points dorsaux

sur les élytres les rapprochent certainement des ilie^a^?/s Chaud.;

ils s'en éloignent cependant par plusieurs caractères importants,

comme la petitesse de la tête, la conformation des impressions

frontales et des yeux, celle de la languette et surtout des para-

glosses (qui ne dépassent qu'un peu l'extrémité de la languette);

le 1-er article des tarses intermédiaires et postérieurs, quoique

considérablement allongé, l'est cependant moins que dans les

Metaxys, les épines qu'on voit le long du bord extérieur des

jambes intermédiaires sont plus nombreuses, etc.
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Celioschesis bipustulata (Brullé 1834).

Distrigus bipiistulatus Brullé, Hist. Nat., IV, 1834, p. 338.

Metaxys bipustulatus Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1869, I, p. 400,

note 1 (nec Dejean, nec Chaudoir 1857 & 1874).

Distrigus bipustulatus Brancsik, Jahrb. Naturwiss. Ver. Trencs. Comit.,

XV, 1892, p. 218.

Comme je l'observe plus haut Chaudoir a eu tort de placer

cette espèce parmi les Metaxys. Elle est très voisine de l'espèce

suivante, G. distigma m., que je décris ci-dessous d'une façon

très détaillée; il suffira donc d'indiquer les différences.

Les yeux sont un peu moins saillants {S). Le pronotum, sur

une longueur relative égale, est distinctement moins large, 1,38

fois à peine aussi large que long et parait légèrement rétréci en

arrière, la partie postérieure des côtés étant un peu plus arquée;

les élytres, proportionnellement aussi larges, sont un peu plus

courts et le tiers apical de la surface est sensiblement plus con-

vexe; la base des côtés est beaucoup plus arquée vers le sommet

des épaules; celui-ci est arrondi sans aucune trace de denticule.

La coloration est la même, seulement la tache roussâtre antéapi-

cale des élytres occupe entièrement la largeur des 2-, 3- et

4-e intervalles. $. Long. TVg, larg. à peine moins de mm.

Madagascar (Brullé); Nossibé (Brancsik). — M. le Dr.

Brancsik a bien voulu me donner l'un des exemplaires qu'il

avait reçus de Nossibé.

Celioschesis distigma, sp. n.

D'un brun noirâtre très brillant en dessus, avec un très

vague reflet irisé sur les élytres; mandibules, labre, rebord la-

téral et angles postérieurs du pronotum, rigole latérale (très

étroite) des élytres et une petite tache allongée non loin de l'ex-

trémité de ces derniers, occupant la largeur du 2- intervalle et

empiétant le 3-, roussâtres; pattes, antennes et palpes d'un roux

ferrugineux.

. s. E. R. XXXII. 7
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Tête lisse ^°). Pronotum transversal, 1,5 fois aussi large que

long, fortement rétréci en avant et guère en arrière, avec la plus

grande largeur (qui du reste ne surpasse qu'à peine celle du bord

basai) située au milieu; le bord antérieur est légèrement échan-

cré en arc de cercle; les angles s'avancent faiblement (par suite-

même de l'échancrure); ils sont obtus et légèrement arrondis au

sommet; les côtés sont régulièrement arqués sur toute leur

étendue, mais bien davantage «n avant, au premier tiers ou un

peu davantage de leur longueur; les angles postérieurs sont assez

obtus et leur sommet est largement arrondi; le bord basai est

presque droit; la surface est légèrement convexe et le devient

davantage vers les côtés et surtout vers les angles antérieurs; la

ligne médiane est fine et n'atteint pas les deux bords; la base

n'est pas appréciablement transversalement déprimée au milieu et

présente de chaque côté un sillon linéaire et étroit, modérément

enfoncé, dirigé verticalement sur le bord basai et l'atteignant

complètement; on peut distinguer quelques très petits points tout

au fond de ces étroits sillons, mais là seulement; tout le reste de

la surface est absolument lisse, à part quelques très faibles lignes

ondulées transversales, fort peu marquées; l'espace qui sépare les

sillons de la rigole latérale est d'abord uni et légèrement con-

vexe comme le reste de la surface, mais on peut distinguer au

delà, vers les angles postérieurs, une très légère dépression trian-

gulaire et oblique, du reste peu marquée; la rigole latérale est

très étroite sur toute son étendue avec un point pilifère avant le

milieu; le bourrelet latéral extérieur est mince partout; il con-

tourne les angles postérieurs et se prolonge presque jusqu'au

milieu-même de la base; le point pilifère des angles postérieurs

est placé non pas dans la rigole comme c'est d'ordinaire le cas,

mais sur le bourrelet extérieur-même à l'extrême sommet des

angles. Elytres pas tout-à-fait 1,5 fois aussi longs que larges,

^^) Je ne mentionne plus ici, dans la plupart des cas, les caractères déjà ex-

posés dans la description du genre.
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2,5 fois aussi longs et l,i6 fois aussi larges que le corselet, avec

la plus grande largeur au milieu environ (elle est du reste pres-

que la même depuis le 1-er jusqu'aux 3 cinquièmes de la lon-

gueur); la base n'est pas plus large que celle du corselet et s'y

adapte exactement; le 1-er cinquième de la longueur des côtés

est légèrement arqué vers le sommet des épaules; ensuite, ils

sont presque parallèles jusqu'un peu au-delà du milieu, puis

modérément arqués jusqu'à l'extrémité; le rebord basai s'abaisse

légèrement vers la troisième strie et se relève ensuite fai-

blement vers le sommet des épaules; son extrémité dépasse

très légèrement le bourrelet latéral extérieur, mais cette saillie

n'est qu'excessivement menue; le sommet des épaules n'est par

conséquent pas arrondi, quoiqu'elles soient légèrement obtuses;

les stries sont fortement marquées et deviennent encore plus

profondes vers l'extrémité; les intervalles sont modérément con-

vexes et le deviennent plus fortement à leur extrémité; la série

des points ocellés de la 8-e strie est interrompue au milieu.

Prosternum entièrement lisse; épisternes du mésosternum légère-

ment ponctués près de leur bord antérieur; côtés du métasternum

lisses, ses épisternes parsemés de quelques points épars; côtés des

segments abdominaux ponctués et légèrement ruguleux; dans

l'unique exemplaire S que j'ai sous les yeux le segment anal

présente un point pilifère d'un côté et deux, très rapprochés,

de l'autre, tous assez éloignés du bord postérieur; normalement

il n'y en a, selon toute vraisemblance, qu'un seul de chaque

côté. S. Long. 8, larg. mm.

Possessions Portugaises sur la côte S. E. de l'Afrique

Australe: Delagoabay. — Un seul exemplaire J" envoyé par le

Dr. 0. Staudinge r (ma collection).

Chaetodactyla Tschitsch.

Chaetodactyïa Tschitschérine, Ilorae Soc. Eut. Ross., XXX, 1896, p. 271.

En décrivant 1. ce genre intéressant je n'avais sous les

yeux qu'une seule $ de la GJi. mirabilis. M. le Dr. C. Brancsik
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m'a, depuis, envoyé 3 5 , ce qui me permet de compléter

aujourd'hui ma description.

Les tarses antérieurs des $ ne sont guère dilatés,

conformés à peu de chose près comme ceux des 9. Les cuisses

intermédiaires présentent à l'extrémité, au bord postérieur, une

assez forte échancrure et les jambes intermédiaires sont assez

fortement arquées dans leur moitié basale (dans les $ l'échan-

crure des cuisses est bien moins marquée et la partie basale des

jambes n'est que très faiblement arquée); le segment anal de

l'abdomen ne porte, chez les 5? qu'un seul point pilifère de cha-

que côté, à son bord postérieur. Je n'ai pas remarqué d'autres

différences appréciables. Les palpes sont conformés également

dans les deux sexes. La taille des 3 $ que j'ai sous les yeux

varie de 14 à 19 mm.

Heterochira Tschitsch.

Heterochira Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, p. 274.

Ce genre a été également décrit sur une 2 unique de la

H. feronioides m. (Madagascar) ^°). Aujourd'hui j'ai sous les

yeux un S d'une espèce voisine mais parfaitement distincte, en-

voyé par M. C. Brancsik, comme venant de Nossibé et je pro-

fite de cette occasion pour compléter les caractères que j'ai

exposés 1.

Dans les S' ^^) les trois premiers articles des tarses antérieurs

sont légèrement dilatés; le 1-er est du reste tout aussi allongé

que dans la 2 (de peu moins long que les 3 articles suivants

réunis) mais un peu plus large vers l'extrémité; les 2- et 3-
sont modérément élargis, subcordiformes, sensiblement plus lar-

^'^) M. Ganglbauer m'a fait savoir récemment que la collection d'insectes

madécasses envoyée par Sikora au Musée de Vienne a été réunie, selon toute

vraisemblance, dans les environs d'Antannanarivo.

^1) Du moins dans celui de la H. brancsiki m. (celui de la H. feronioides

n'est pas encore connu).
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ges que le 4-e et que les articles 2- et 3- des $ (chez ces der-

nières les articles 2- et 3- ne sont guère plus larges que le 4-e);

les jambes intermédiaires sont droites dans les deux sexes. Le

nombre des points pilifères au bord postérieur du segment anal

de l'abdomen parait varier selon les espèces (dans la 2 de la

H. feronioides il n'y en a qu'un seul de chaque côté; dans le ^ de

la H. brancsiki m. il y en a de chaque côté deux); la conforma-

tion des palpes ne parait pas différer d'un sexe à l'autre; quant

aux impressions frontales elles sont conformées d'une manière dif-

férente dans les deux espèces que j'ai sous les yeux, et j'ai eu

tort, 1. c, de les mentionner dans l'exposé des caractères géné-

riques; ce que j'en ai dit 1. ne se rapporte qu'à la H. fero-

nioides.

Heterochira brancsiki, sp. n.

D'un brun de poix noirâtre, beaucoup plus obscure par consé-

quent que la H. feronioides m., qui est d'un brun rougeâtre en

dessus; pattes antennes et palpes roussâtres.

Impressions frontales très bien marquées, sensiblement plus

profondes que dans la feronioides, et dépassant bien plus nette-

ment le bord antérieur des yeux; le petit sillon longitudinal qu'on

voit de chaque côté de la tête, le long du bord interne des

yeux, ainsi que la petite carène qui limite ces sillons extérieure-

ment sont plus marqués et distinctement plus longs. Le pronotum

a presque la même forme et ne diffère un peu appréciablement

que par les impressions latérales de la base qui sont distincte-

ment plus marquées et un peu plus prolongées en avant; le point

pilifère des angles postérieurs est placé tout comme dans la

H. feronioides. La forme des élytres ne diffère presque pas, les

côtés paraissent cependant un peu plus sinués devant l'extré-

mité; les stries sont plus profondes, à l'extrémité surtout, où

toutes sont également bien marquées; les intervalles sont légère-

ment convexes, et l'unique point dorsal qu'on voit sur le 3- un

peu après le milieu, est plus petit, du moins dans le seul exem-
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plaire que j'ai sous les yeux. Le reste ne diffère pas appréciable-

ment $. Loug. 10%, larg. env. 3% mm.

Nossibé.— 1 exemplaire 5, envoyé par le Dr. Brancsik.

Eucamptognathus Chaud.

Eucamptognatlius Cbaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1837, p. 26. — Ibid.,

1874, I, p. 20.

Feronia, subg. Eucamptognathus Tschitschérine, Horae Soc. Eût. Rosa.,

XXV, 1890, p. 159.

Oodinus Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France, 1868, p. 757.

Oodiw?or^>74us Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France, 1869, p. 182. — Cbau-

doir, Ann. Soc. Ent. France, 1882, p. 554.

Ce groupe peut constituer un genre distinct, tant à cause de

quelques caractères qui distinguent les espèces des autres Feronia

et plus particulièrement des Abax, qu'à raison de sa distribution

géographique; comme on sait, les Eucamptognathus ne se rencon-

trent qu'à Madagascar et sur les îles voisines; leur habitat s'étend

peut-être jusqu'à l'île de Bourbon (voy. plus bas Eue. africanus

Cast.); aucune espèce n'a encore été signalée sur le continent

Africain.— Le trait caractéristique du genre est la conformation

de l'écusson, très large et très court, comme le mentionne

Chaudoir (1874, 1. c). La languette est garnie à l'extrémité de

deux cils raides; les paraglosses sont membraneux, libres à l'ex-

trémité, et dépassent plus ou moins celle de la languette; le men-

ton est profondément échancré, sa dent médiane bifide ou forte-

ment échancrée à l'extrémité; la forme du dernier article des

palpes varie selon les espèces, comme je l'ai déjà observé (1890,

1. c); chez toutes, l'avant-dernier article des labiaux est muni de

deux cils raides; le 2- article dilaté des tarses antérieurs des $

est, généralement, très fortement échancré et le 3- n'est pas

cordiforme comme dans les Abax, mais ses côtés sont à peu près

parallèles et la base seule est triangulairement étranglée, pour

s'emmancher dans l'article précédent; cependant, dans quelques

espèces, le 2- article est échancré moins profondément et alors
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la forme carrée du 3- est moins nette; la base du 7-e intervalle

des élytres n'est pas toujours relevée eu carène (Eue. alhtaudi

Fairm. etc.), le 8-e n'est pas toujours très étroit sur toute son

étendue {alluaudi etc.). Les tarses paraissent toujours dépourvus

de sillons latéraux.— J'ajouterai que la sculpture des élytres

(très caractéristique et toujours très constante dans les individus

d'une même espèce), la conformation des jambes intermédiaires

des (5 et celle du 5-e article des tarses— offrent autant d'excel-

lents caractères distinctifs, faciles à observer et à décrire, grâce

auxquels il est impossible de confondre les espèces, et qu'on a

cependant négligés ou mal décrits. Au contraire, la coloration, la

forme du corselet et celle des élytres ne sont nullement constan-

tes dans la même espèce, et toutes celles qu'on a établies à l'aide

de ces seuls caractères ne sont en réalité que des variétés insi-

gnifiantes. Chaudoir mentionne (1879) un Eue. speetdbilis Cast.

{= chevrolati Chd.) «noir avec le disque des élytres légèrement

pourpré», et rapporte à la même espèce— évidemment avec rai-

son— son Eue. angustatus, qui d'abord lui avait paru différer du

speetabilis par sa taille moindre et par la forme plus étroite du

corps; je possède 6 exemplaires de cette espèce, de taille très

diverse, chez lesquels le corselet et les élytres présentent des

différences notables. Je dirai la même chose des Eue. afrieanus,

laferteî, cUversus et dostojewskii; j'ai sous les yeux plusieurs

exemplaires de chacune de ces espèces et je me suis convaincu

que dans toutes le faciès varie sensiblement. Ces observations

conduisent tout naturellement à constater que des formes telles

que les Eue. fulgidicinctus Neerv., igneocinctus Fairm. et

tenuistriatus Fairm. ne peuvent pas être considérées comme des

espèces distinctes, aucune d'elles ne présentant ne fut-ce qu'un

seul des caractères spéciaux qui abondent dans les espèces de ce

genre. Je reviendrai sur ces synonymies dans les pages suivan-

tes.—Les Eueamptognathus abaciformis Fairm. etjTreî/i Brancs.

(Oodimorphus) sont également synonymes, l'un de VEiie. afriea-

nus Cast., l'autre du badeni Putz. {Oodimorplius)\ MM. Fair-
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maire et Brancsik ignoraient évidemment l'existence des Eue.

africamis et badeni.

Le genre Oodimorphus Fairm. ne me paraît différer des

Eiicamptognathits par aucun caractère sérieux. La conformation

des palpes n'offre pas de point d'appui, le dernier article des

labiaux étant parfois cylindrique (oopterus) ou à peu près {afri-

canns) dans les Eucamptognathus typiques-mêmes; d'autre part,

cet article est légèrement élargi vers l'extrémité p. ex. dans

VOod. chaudoiri Fairm. — La sculpture des élytres ne présente

non plus de différences générales suffisamment tranchées, et si on

ne tenait compte que d'elle seule, VEuc. alluaudi Fairm., p.

ex., devrait rentrer dans les Oodimorphus, ce qui ne paraît guère

admissible. En ne comparant que des espèces très éloignées l'une

de l'autre, comme par ex. les Eue. chevrolati et boucardi, on

peut observer une petite différence dans la conformation du men-

ton; ses lobes latéraux sont notamment presque parallèles inté-

rieurement dans la première espèce, tandis que dans la seconde

ils sont légèrement divergents; comme cependant, dans d'autres

espèces, ce caractère devient graduellement moins accusé, et que,

d'ailleurs, il ne peut pas avoir à lui tout seul une valeur généri-

que, il me semble que les Oodimorphus doivent être réunis aux

Eucamptognathus à titre de synonyme.

1 (2). Jambes intermédiaires des S' fortement arquées. Pro-

notum avec une seule impression de chaque côté de la

base. D'un noir bleuâtre (davantage sur les élytres)

brillant ((5). Long. 22V2 mm.
1. Eue. erinnys Tschitsch.

2 (1). Jambes intermédiaires des S non-arquées.

3 (4). 5-e article des tarses cilié en dessous. 6-e intervalle

des élytres un peu moins large seulement que le 5-e,

entièrement lisse et brillant. Pronotum avec une seule

impression de chaque côté de la base. D'un noir bril-



— 105—
lant; une large bordure aux élytres et au corselet et

parfois la tête d'un cuivreux éclatant, plus ou moins

rougeâtre ou verdâtre. Long. 28—36 mm.
2. Eue. lafertei Chevrol.

4 (3). 5-e article des tarses glabre, sans cils en dessous; sinon,

le 6-e intervalle des élytres est beaucoup plus étroit

que le 5-e, sa partie apicale est aciculée, opaque et tout

le corps est entièrement noir {Eue. africanus Cast.).

5 (8). La base du pronotum est marquée de chaque côté d'une

large excavation bisillonnée au fond (le sillon extérieur

plus court) et séparée du rebord latéral par un pli con-

vexe. 5-e article des tarses glabre en dessous.

6 (7). Extrémité du 5-e intervalle des élytres relevée en tu-

bercule longitudinal saillant. D'un noir brillant, élytres

généralement d'un cuivreux rongeâtre éclatant, parfois

noires avec un reflet pourpré. Long. 18—25 mm.
3. Eue. speetabilis Cast.

7 (6). Moitié apicale du 5-e intervalle des élytres fortement

aciculée latéralement, relevée au milieu en carène lisse

qui s'atténue graduellement en arrière et atteint l'extré-

mité de l'intervalle. Entièrement d'un bleu foncé bril-

lant, tantôt très légèrement violacé, tantôt vaguement

verdâtre. Long. 21—24 mm.
4. Eue. dostojewskii Tschitsch.

8 (5). Base du pronotum marquée de chaque côté d'une seule

impression longitudinale étroite, séparée du rebord la-

téral par un large espace uni.

9 (12). 7-e intervalle des élytres aciculé et opaque latéralement

dans toute sa longueur, formant au milieu une carène

lisse.

10 (11). Les côtés du 6-e intervalle des élytres sont fortement

aciculés sur toute son étendue, son milieu relevé en ca-

rène lisse; élytres en ovale allongé. Noir. Long. 20

—

22Vo mm. „^
5. Eue. diversus Chaud.
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11 (10). Partie antérieure du G-e intervalle guère aciculée

latéralement, presque entièrement lisse, uniformément

convexe, sans étroite carène lisse au milieu. Elytres en

ovale court. Noir. Long. 16^2 mm.
6. Eue. oopterus, sp. n.

12 (9). Au moins le tiers basai du 7-e intervalle absolument

lisse latéralement et ne formant nullement carène au

milieu.

13 (14). 5-e article des tarses cilié en dessous. 6-e intervalle

des élytres beaucoup plus étroit que le 5-e et aciculé

en arrière. Noir. Long. 15— 20 mm.

7. Eue. afrieanus Gast.

14 (13). 5-e article des tarses glabre en dessous. 6-e intervalle

des élytres de largeur normale.

15 (16). 8-e intervalle des élytres étroit, de peu plus large que

le 9-e; pronotum modérément rétréci en arrière; rebord

basai des élytres largement arrondi, aux épaules, avec

le rebord latéral. Surface du corps bleue métallique

obscure luisante. Long. I6V2 ^™-

8. Eue. dieganus, sp. n.

16 (15). Partie antérieure du 8-e intervalle beaucoup plus large

que le 9-e.

17 (24). La 7-e strie des élytres est fortement marquée dans

toute son étendue.

18 (19). Côtés des élytres bisinués devant l'extrémité ^^); épis-

tôme coupé droit au bord antérieur; 1-er— 5-e inter-

valles des élytres faiblement convexes à l'extrême

pointe seulement (celle du 3- seul faiblement subtec-

tiforme). Noir^ avec de très vagues reflets pourprés

sur la tète, près des bords latéraux et des impressions

basales du pronotum; élytres d'un cuivreux rougeâtre.

Long. 19— 26 mm.
9. Eue. alluaudi F air m.

*2) Du moins dans la Ç. Je ne connais pas le $.
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19 (18). Côtés des élytres (J ) normalement sinués devant l'ex-

trémité. Coloration d'un noir brillant avec un reflet

bleuâtre très vague vers les bords latéraux et l'extré-

mité des élytres.

20 (23). Jambes intermédiaires S non-arquées.

21 (22). Bord antérieur de l'épistôme très faiblement subsinué

en arc de cercle, nullement renflé au milieu. Extrémité

des intervalles sur les élytres assez tectiforme, mais

sans former au milieu de fine carène longitudinale lisse

nettement déterminée. Long. 25—26 mm.
10. Eue. badeni (Putz.).

22 (21). Bord antérieur de l'épistôme légèrement renflé au

milieu. Extrémité des intervalles sur les élytres for-

mant au milieu une fine carène lisse nettement déter-

minée. Long. 19—21 mm.
11. Eue. chaudoiri (F air m.).

23 (20). Jambes intermédiaires $ fortement arquées. Long.

1472 mm.
12. Eue. curvierus, sp. n.

24 (17). La moitié antérieure de la 7-e strie est très faiblement

marquée tandis que sa moitié apicale l'est au contraire

très fortement.

25 (26). Les stries sont plus fines à leur extrémité que vers la

base; les 6 premiers intervalles sont absolument plans

vers leur extrémité; côtés du corselet très faiblement

subsiuués devant les angles postérieurs; ceux-ci droits,

légèrement arrondis au sommet. D'un noir bleuâtre

brillant. Long. 16

—

I8V2 mm.

13. Eue. boueardi Tschitsch.

26 (25). Les stries sont au moins aussi profondes à leur

extrémité que sur le disque des élytres; les 6 premiers

intervalles sont un peu plus convexes à leur extrémité-

même qu'avant celle-ci; côtés du corselet arqués sur

toute leur étendue, sans sinuosité appréciable devant
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les angles postérieurs; ceux-ci légèrement obtus, plus

largement arrondis au sommet que dans l'espèce précé-

dente. Corselet rétréci en avant et fort peu en arrière.

Long. 13— 14 mm.

27 (28). c?. D'un noir à peine bleuâtre; base des antennes d'un

brun noirâtre, palpes d'un brun obscur. Corselet très

peu rétréci en arrière.

15. Eue. brevicornis (Fairm.).

28 (27). S. D'un violet obscur; base des antennes et palpes un

peu moins obscurs. Corselet un peu plus rétréci en ar-

rière; forme générale un peu plus étroite.

Var. subviolaceus nov.

NB. Je n'ai pas pu comprendre dans le tableau analytique

ci-dessus 14. Eue. haplosternus Fairm., ne le connaissant que

d'après la description.

Je crois utile d'observer encore, avant d'aborder la descrip-

tion détaillée des espèces, que dans toutes celles que j'ai sous les

yeux, le dessous du corps est sculpté d'une façon analogue; il est

plus ou moins distinctement chagriné et ridé et on n'y voit pas

de ponctuation; les épisternes du métasternum sont toujours plus

larges que longs, plus ou moins transversaux; comme je l'ai déjà

remarqué plus haut, les tarses paraissent toujours dépourvus de

sillons latéraux. — Ces caractères n'ont donc aucune valeur pour

la distinction des espèces, et je n'y reviendrai plus dans les pages

suivantes. Il faut encore mentionner que la longueur des anten-

nes, quoique variable dans une certaine mesure selon les espèces

(cf. Chaud oir 1874), n'offre cependant pas de caractère dis-

tinctif nettement appréciable — du moins dans les 14 espèces

que j'ai étudiées; je n'y attache par conséquent aucune impor-

tance. M. Fairmaire dit bien *^) que son Oodimorphiis brevicornis

diffère, entre autre, du haplosternus par les antennes moins lon-

43) Ann. Soc. Eut. France, 1869, p. 182,
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gués, mais la différence est probablement moins prononcée qu'on

ne le croirait d'après la description.

1. Eucamptognathus erinnys Tschitsch. 1893.

Feronia (Eucamptognathus) Erinnys Tschitschérine, Horae Soc. Ent.

Ross., XXVII, 1893, p. 457.

S. D'un noir brillant, bleuâtre en dessus, la teinte bleuâtre

plus sensible sur les élytres que sur la tête et le corselet; pattes

et antennes d'un brun de poix, palpes d'un brun roussâtre.

Dernier article des palpes labiaux (S) modérément élargi

jusqu'à l'extrémité. Impressions frontales assez marquées, cour-

tes, n'atteignant pas le bord antérieur des yeux, arquées et for-

tement divergentes en avant; tempes renflées, presque aussi lon-

gues et un peu moins convexes seulement que l'oeil-même. Pro-

notum 1,38 fois aussi large que long, modérément rétréci en

avant et un peu en arrière, avec la plus grande largeur immé-

diatement avant le milieu, plus large à la base qu'au bord anté-

rieur; celui-ci est assez échancré, ses angles légèrement avancés

mais largement arrondis; les côtés sont arqués, presque non-

sinués devant les angles postérieurs; ceux-ci sont très légèrement

obtus et arrondis au sommet; la base est faiblement subsinuée au

milieu, ses côtés sont coupés droit; la rigole latérale est étroite,,

le bourrelet extérieur, d'abord mince, est légèrement épaissi en

arrière; la ligne médiane est assez bien marquée mais n'atteint

pas les deux extrémités; la base est transversalement déprimée au

milieu et présente de chaque côté une impression longitudinale

assez profonde, marquée au fond d'un sillon qui, en arrière, est

dirigé obliquement en dehors; l'espace qui sépare les impres-

sions de la rigole latérale est large et uni comme le reste de

la surface. Elytres 1,5 fois aussi longs que larges, 2,42 fois

aussi longs et l,i7 fois aussi larges que le corselet, rétrécis en
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arrière, avec la plus grande largeur située un peu avant le pre-

mier tiers de la longueur (6); les épaules sont arrondies au som-

met, le rebord basai ne présente, à sa jonction avec le bourrelet

latéral, pas la moindre trace de denticule quelconque; les stries

sont profondes et lisses, les intervalles convexes et le deviennent

encore davantage vers l'extrémité; la partie basale du 6-e inter-

valle est plus étroite et plus convexe que celle du 5-e; la plus

grande partie antérieure du 7-e intervalle est tectiforme, beau-

coup plus convexe que tous les autres intervalles; l'extrémité de

tous est tectiforme, aciculée latéralement, le sommet de la crête

paraissant lisse et brillant; l'espace aciculé n'a que peu d'étendue

sur les premiers intervalles intérieurs, mais s'étend graduelle-

ment davantage en avant sur les côtés des intervalles suivants;

sur le 6-e on en peut distinguer la trace jusqu'au milieu de la

longueur au moins, si ce n'est au-delà; sur le 7-e l'espace aciculé

s'avance tout le long des côtés jusqu'à la base même, mais il de-

vient beaucoup plus étroit et moins net en avant, de façon que la

plus grande partie de la largeur de l'intervalle parait lisse

jusqu'au milieu et même un peu au delà; sur le 6-e intervalle

l'espace lisse domine sur une étendue encore plus longue; la crête

apicale du 7-e intervalle se prolonge, en longeant l'extrémité des

élytres, jusqu'à la suture; celles des 3- et 5-e se prolongent

jusqu'à la crête-même du 7-e avec laquelle elles se confondent;

celles des 2-, 4-e et 6-e s'arrêtent avant d'avoir complètement

atteint la crête du 7-e, avec laquelle elles ne se confondent pas;

le 8-e intervalle est excessivement étroit, paraissant une très fine

carène lisse, mais en regardant attentivement on aperçoit que

cette carène est longée intérieurement par un étroit espace opa-

que. Jambes intermédiaires du <? fortement arquées. 5-e

article des tarses glabre, sans cils en dessous. Long. 222,

larg. 82 mm.

Madagascar, sans indication plus précise de localité; je ne

possède toujours que le seul S de l'ancienne collection Léséleuc,

que j'ai brièvement décrit en 1893.
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2. Eucamptognathus lafertei Chevr. 1839.
»

Eucamptognathus Lafertei Chevrolat, Rev. Zool. de la Soc. Cuvier,

1839, p. 111. — Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, 21.—

Tschitshérine, Ilorae Soc. Ent. Ross., XXV, 1890, p. 151.

Eucamptognathus fulgidicinctus Neervoort van de Poil, Notes Leyd.

Mus., VIII, 1886, p. 229.

Eucamptognathus fulgiâocinctus Fairmaire, Le Natural. (2), IX, 1887,

p. 56.

Eucamptognathus igneocinctîis Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIX,

1895, p. 9.

(59. D'un noir brillant, une large bande aux bords latéraux

du corselet et des élytres, et parfois la tête, d'un cuivreux écla-

tant, verdâtre ou rougeâtre; la largeur de la bordure cuivreuse

varie selon les individus; dans les deux exemplaires S décrits par

Chaudoir (Bull. Soc. Nat. Mose. 1874, I, p. 21), la bordure, à

en juger par la description, n'occuperait que les 7-e et 6-e inter-

valles (le 8-e aussi, sans nul doute); dans le $ et les 2 $ que j'ai

sous les yeux, cette bordure occupe les 8-e— 5-e intervalles et

envahit parfois plus ou moins le 4-e .(dans le $ et dans une Ç); il

faut remarquer aussi que dans ces trois exemplaires la bordure,

en avançant vers l'extrémité des élytres, s'étend plus ou moins

sur l'extrémité de tous les intervalles; dans l'exemplaire typique

du fulgidicinctus Neerv., la bordure cuivreuse occuperait entiè-

rement, d'après ce qu'en dit l'auteur, les 4-e—7-e intervalles

(le 8-e aussi, évidemment); le bourrelet latéral extérieur du cor-

selet et les bords latéraux des élytres en dehors du 8-e inter-

valle sont noirs, comme le reste du corps; dans l'un des trois

exemplaires que j'ai sous les yeux la tête est noire, dans les

deux autres— d'un cuivreux rougeâtre; les pattes sont noirâtres,

les tarses et les antennes plus ou moins brunâtres, les palpes

d'une nuance moins foncée que ces dernières. On voit, que le

type de la coloration reste toujours le même; quant aux petites

différences qu'on pourrait constater dans presque tous les exem-

plaires, elles sont purement individuelles. J'observerai en passant

que M. Fairmaire a tort de dire (Ann. Soc. Ent. Fr. 1895) que
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Neervoort v. d. Poil ne mentionne pas, dans la description

de son Ekc. fulgidicindus, l'existence d'une bordure noire aux

élytres; dès que cet auteur décrit la bordure cuivreuse comme

occupant les 4-e— 7-e intervalles des élytres dont le reste est

noir— on ne peut pas supposer qu'il ait voulu dire par là que

le rebord latéral même des élytres soit cuivreux.

Le dernier article des palpes labiaux est conformé également

dans les deux sexes et cela comme dans l'espèce précédente,

c.-à-d. qu'il est modérément élargi jusqu'à l'extrémité-même.

Impressions frontales courtes et très faibles, bien moins marquées

que dans VEuc. erinnys; les tempes sont conformées à peu près

comme dans cette dernière espèce. Dans le $ que je possède, le

pronotum est 1,24 fois aussi large que long, plus rétréci en avant;

la partie antérieure des côtés est peu arquée et leur partie basale

légèrement sinuée; les côtés de la base sont coupés un peu obli-

quement en avant; dans les 2, le pronotum est 1,35 fois aussi

large que long, plus court par conséquent, paraissant moins ré-

tréci en avant, avec Ja partie antérieure des côtés plus arquée et

les côtés de la base coupés à peu près droit ou à peine oblique-

ment en avant; il est probable que les types du fulgidicindus

Neerv. et deVigneocindus F air m. ont été des $; sous les autres

rapports le pronotum ne présente pas de différences qui parais-

sent sexuelles; le bord antérieur est plus ou moins échancré selon

les individus, les angles sont obtus, plus ou moins largement ar-

rondis au sommet et plus ou moins avancés ou effacés; la ligne

médiane est très fine et légèrement marquée, mais parait atteindre

le bord basai; celui-ci est plus ou moins sinué au milieu, tantôt

davantage, tantôt à peine; la rigole latérale est étroite, le bour-

relet extérieur, d'abord assez mince, est un peu épaissi en ar-

rière; la dépression transversale de la base est très peu marquée;

il y a de chaque côté une impression longitudinale peu profonde

marquée au fond d'un sillon dont la partie postérieure se dirige

un peu obliquement en dehors; ces impressions sont séparées du

rebord latéral par un large espace uni
,
qui parait parfois un peu
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aplati. Dans le ^ les élytres sont 1,52 fois aussi longs que larges,

2,2 fois aussi longs et l,i6 fois aussi larges que le corselet, leur

plus grande largeur est située environ au premier tiers et ils sont

ensuite légèrement rétrécis en arrière; je n'ai pu, du reste,

mesurer qu'un seul exemplaire de ce sexe, et les proportions que

j'indique peuvent évidemment se trouver un peu modifiées dans

d'autres spécimens; dans les deux $ que j'ai sous les yeux, les

élytres sont 1,48— 1,55 fois aussi longs que larges, 2,—2,38

fois aussi longs et l,i3— l,i5 fois aussi larges que le corselet et

la plus grande largeur est située un peu plus en arrière que

dans les $; la sculpture est la même dans les deux sexes; les

stries sont presque lisses ou très indistinctement pointillées, bien

marquées mais pas très profondes, ce qui tient au peu de conve-

xité des intervalles; les 4 premiers sont presque plans; les 5-e—
6-e le sont un peu moins; au 7-e le tiers basai environ et l'extré-

mité sont bien plus convexes, tectiformes; extrémité-même de

tous les intervalles l'est d'ailleurs aussi, mais à un degré beau-

coup plus faible que celle du 7-e; les 7 premiers intervalles sont

absolument lisses et brillants; le 8-e, très étroit et brillant éga-

lement, parait cependant un peu rugueux, au moins en arrière;

les épaules sont anguleuses, non arrondies au sommet et les

extrémités du rebord basai dépassent un peu le bourrelet latéral

extérieur, formant une petite saillie latérale tuberculiforme plus

ou moins distincte, sans qu'on puisse cependant décrire les épau-

les comme franchement dentées. Jambes intermédiaires simples,

non arquées dans les deux sexes. 5-e article des tarses cilié en

dessous. (5 $. Long. 28—30, larg. 10— 11 mm. (Les deux 3

décrits par Chaudoir 1. mesurent, d'après la description,

jusqu'à 36 mm. de longueur, le type de Vigneocinctus Fairm.—
35 mm.).

Madagascar. — Je possède 1 cî et 2 9 de cette belle espèce

qui paraît beaucoup varier quant aux dimensions et à la forme

du corps.

H. s. E. U. XXXII. 8
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3. Eucamptognathus spectabilis (Gast. 1835).

spectabilis Casteinau, Etudes Entoraologiques, II, 1835, p. 153.

Euchlamys fulgidipennis Dejean, Catal., 1837, p. 43.

Eucamptognathus Chevrolati Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1837,

p. 28. — Ibid. 1874, I, p. 23. — Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross.,

XXV, 1890, p. 151.

Eucamptognatlms angustatus Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1843, II,

p. 775.

S^. D'un noir brillant, élytres d'un rouge cuivreux éclatant,

parfois noirs avec un reflet pourpré; dans les exemplaires à ély-

tres d'un rouge cuivreux la suture, la part basale du 7-e inter-

valle, la plus grande partie du 8-e, tout le 9-e et le rebord laté-

ral sont noirs; pattes noirâtres, antennes et palpes d'un noir bru-

nâtre, ces derniers avec l'extrémité du dernier article plus claire.

Dernier article des palpes labiaux (J$) conformé comme

dans l'espèce précédente. Impressions frontales modérément mar-

quées, mais moins faibles cependant que dans le lafertei; tempes

conformées comme dans les espèces précédentes. Pronotum 1,

—

1,37 fois aussi large que long dans les S (4 exemplaires), tandis

que dans les 9 il l'est 1,35— 1,4 fois (2 ex.); le bord antérieur

est plus ou moins échancré avec les angles plus ou moins avancés

ou effacés et plus ou moins largement arrondis au sommet; les

côtés sont plus ou moins fortement arqués en avant et plus ou

moins fortement sinués devant les angles postérieurs; ceux-ci sont

droits avec l'extrême sommet légèrement arrondi; le bord anté-

rieur est distinctement moins large que le bord basai, mais, dans

la plupart des exemplaires, le pronotum paraît plus ou moins

rétréci en arrière; la plus grande largeur est située avant le

milieu, mais à distance différente du bord antérieur, dans les

divers exemplaires (une $ surtout se distingue par la forme sub-

transversalement carrée du pronotum, qui ne paraît presque pas

rétréci en arrière; les côtés ne sont que très faiblement arqués

en avant et leur sinuosité postérieure est plus faible que dans les

autres exemplaires; dans cette 9 la plus grande largeur du corse-
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let est située presque au milieu); le bord basai est plus ou moins

simié au milieu; les cotés ne sont guère redressés vers le som-

met des angles postérieurs; la rigole latérale est étroite, le bour-

relet extérieur très légèrement épaissi vers les angles postérieurs;

ligne médiane assez fine mais bien marquée, atteignant presque

la base du corselet, mais s'oblitérant avant le bord antérieur; la

base est légèrement, parfois assez faiblement transversalement

déprimée au milieu et marquée de chaque côté d'une profonde

excavation plus ou moins nettement bisillonnée au fond (le sillon

extérieur beaucoup plus court) et séparée de la rigole latérale

par un gros pli convexe. Dans les $, les élytres sont 1,5— 1,56

fois aussi longs que larges, 2,23—2, fois aussi longs et 1,07—
1,16 fois aussi larges que le corselet; leur plus grande largeur est

située plutôt un peu avant le milieu; ils paraissent assez sensi-

blement rétrécis en arrière et l'extrémité est arrondie peu obtu-

sément; dans les 2 les élytres sont 1,43— 1,47 fois aussi longs que

larges, 2,3

—

2,5fois aussi longs et l,i8— 1, 21 fois aussi larges que

le corselet; leur plus grande largeur est située plutôt au milieu-

même, ils paraissent moins rétrécis en arrière et l'extrémité est

plus obtusément arrondie; la sculpture est la même dans les deux

sexes; les stries sont lisses, très bien marquées, mais pas bien

profondes à cause de la conformation des intervalles dont les 6

premiers sont très peu convexes, les 4 intérieurs même presque

plans; la base du 6-e est beaucoup plus étroite et un peu plus

relevée que celle du 5-e, mais au milieu le 6-e intervalle n'est

guère moins large et pas plus convexe que le 5-e; le 7-e est

beaucoup plus convexe que les autres, surtout vers l'épaule; le

8-e est très étroit sur toute son étendue; le 5-e n'atteint pas le

bord postérieur des élytres et son extrémité est relevée eu tuber-

cule longitudinal très convexe; l'extrémité de tous les in-

tervalles (sauf celle du 5-e) est un peu aciculée, avec, au milieu,

de fines côtes lisses plus ou moins nettes et plus ou moins efi'a-

cées avant extrémité-même des élytres; ces côtes apicales sont

plus nettes sur les 3- et 7-e intervalles, leurs extrémités se ré-

8*
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joignent, atteignent à peu près le bord postérieur des élytres et

se prolongent ensuite, ensemble, plus ou moins vers l'extrémité

de la suture; la cote du 7-e intervalle commence à se préciser

plus tôt que sur les autres, et les côtés de l'intervalle y sont lé-

gèrement aciculés; le 8-e intervalle paraît brillant mais pas tout-à-

fait lisse; le 9-e intervalle et la rigole latérale sont rugueuses;

les épaules sont un peu obtuses mais anguleuses et non-arrondies

au sommet; l'extrémité du rebord basai, à sa jonction avec le

bourrelet latéral, le dépasse plus ou moins, en forme de petite

saillie latérale subtuberculiforme plus ou moins distincte, parfois

assez émoussée. Jambes intermédiaires simples, non-arquées dans

les deux sexes. 5-e article des tarses glabre^ sans cils en dessous,

Long. 18— 25, larg. 7—9 mm.

Madagascar.— J'en possède 6 exemplaires des deux sexes;

l'une des 2 2 a été prise dans les environs de Tamatave par Ed.

Perrot; je la dois à l'obligeance de M. R. Obertbür.

Note. Je ne comprends pas pourquoi Chaudoir, 1874, a

maintenu le nom d'Eue, chevrolati Chaud.; celui A'Eiic. speda-

bilis (Gast.) a incontestablement la priorité, étant de deux ans

le plus ancien.

4. Eucamptognathus dostojewskii Tschitsch. 1896.

JEucamptognathus dostojewsTiii Tscliitschérine, Horae Soc. Ent. Ross.,

XXX, 1896, p. 276.

6$. Entièrement d'un bleu foncé brillant, tantôt très légère-

ment violacé, tantôt vaguement verdâtre.

Dernier article des palpes labiaux élargi jusqu'à l'extrémité

dans les deux sexes. Impressions frontales aussi courtes que dans

le spedabilis, un peu moins, presque aussi marquées; tempes con-

formées comme dans les espèces précédentes. Pronotum 1,3

—

1,33 fois aussi large que long dans les $, 1,35— 1,42 fois dans

les 2, un peu rétréci vers les angles antérieurs et très peu à la

base; le bord antérieur est légèrement échancré en arc de cercle,
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les angles antérieurs largement arrondis au sommet; les côtés

sont légèrement arqués jusqu'au-delà du milieu et légèrement

sinués devant les angles postérieurs; ceux-ci sont droits avec-
trême sommet légèrement arrondi ou plutôt émoussé; la rigole

latérale est étroite, le bourrelet extérieur légèrement épaissi en

arrière; la base est modérément transversalement déprimée au

milieu et présente de chaque côté une profonde et large excava-

tion, faiblement bisillonnée au fond, qui est séparée du rebord la-

téral par un pli convexe. Elytres des S 1,56— 1,62 fois aussi

longs que larges, 2,4— 2, g fois aussi longs et l,i5— 1,2 fois

aussi larges que le corselet; dans les 2 ils sont 1,5— 1,6 fois

aussi longs que larges, 2,57—2,66 fois aussi longs et l,i7— 1,25

fois aussi larges que le corselet; les épaules sont obtuses, l'extré-

mité du rebord basai dépasse faiblement le bourrelet latéral exté-

rieur en forme de saillie latérale très menue (parfois— mais très

rarement— cette petite saillie et presque complètement émous-

sée); la plus grande largeur est située environ au milieu (6$);

les côtés sont assez sensiblement sinués devant l'extrémité et

celle-ci est arrondie moins obtusément dans le S (l^e dans la $;

les stries sont lisses et profondes, les intervalles sont convexes;

la partie basale des intérieurs Test moins, surtout dans certaines

2, mais n'est toutefois jamais aussi plane que p. ex. dans le spec-

tabilis; le tiers apical du 1-er intervalle est aciculé et déprimé

extérieurement, sa convexité antérieure se rétrécit fortement vers

l'extrémité et y forme un étroit bourrelet lisse à la suture-même

des élytres; le tiers apical (ou un peu davantage) du 2- inter-

valle est aciculé et déprimé, la carène lisse, que la convexité an-

térieure de Tintervalle commence à former au-delà du milieu,

s'oblitère très rapidement; sur le 3- intervalle un peu plus du

tiers basai est également aciculé, mais ici la carène lisse, en la-

quelle se transforme graduellement la convexité antérieure, se

prolonge, tout en s'atténuant considérablement, jusqu'à Fextré-

mité-même de Fintervalle, quoiqu'elle y soit excessivement fine

et parfois même plus ou moins interrompue; la partie apicale du



— 118 —

4- intervalle est conformée à peu près comme celle du 2-, avec

cette différence que Tespace aciculé remonte davantage le long

des côtés; la partie apicaledu 5-e intervalle est conformée comme

celle du 3-, sauf que la fine carène lisse du milieu n'est pas in-

terrompue à l'extrémité, plus nette, et que l'espace aciculé re-

monte encore davantage, le long des côtés de Tintervalle, que sur

le 5-e—environ jusqu'au milieu; les côtés du 6-e intervalle sont

aciculés sur toute leur étendue, il n'y a de lisse qu'une étroite

carène médiane, très légèrement dilatée au milieu, graduellement

atténuée et devenant très mince en arrière; elle devient plus ou

moins interrompue à son extrémité et s'oblitère complètement un

peu avant la fin de l'intervalle; les côtés du 7-e intervalle sont

aussi aciculés dans toute leur longueur, mais la carène lisse du

milieu, dans sa partie basale, est un peu plus large et surtout

plus convexe, plus saillante que celle du 6-e; elle s'atténue gra-

duellement en arrière et atteint à peu près la suture des élytres;

l'extrémité des fines carènes apicales des 3- et 5-e intervalles

se réunissent à la carène du 7-e; le 8-e intervalle est très étroit,

plus ou moins en forme de bourrelet. Jambes intermédiaires sim-

ples, non-arquées dans les deux sexes. 5-e article des tarses

glabre, sans cils en dessous. Le nombre des points pilifères du

segment anal varie: j'ai sous les yeux un qui en présente de

chaque côté deux. 5$. Long. 21—24, larg. V/^—8% mm.

Madagascar (Sikora! Ma collection et celle du Musée Im-

périal de Vienne).— 7 exemplaires des deux sexes.

Ma première description de cette espèce a été faite sur deux

exemplaires seulement; j'ai reçu les 5 autres plus tard, et il n'a

plus été temps d'introduire, dans les épreuves, les modifications

nécessaires; je n'ai pu qu'inscrire le nombre total des spécimens

(7); aussi ai-je mentionné alors d'une manière trop absolue les

proportions du corselet et des élytres; je n'ai aussi pas assez

insisté sur la sculpture de ces dernières; ces légères omissions

sont réparées dans les pages précédentes.
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5. Eucamptognathus diversus Chaud. 1874.

Eucamptognathus diversus Cliaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 22.

(3$. D'un noir brillant avec un reflet bleuâtre à peine distinct

sur les élytres dont les bords latéraux et Fextrémité sont opaques,

étant fortement aciculés; à la lumière artificielle les élytres pa-

raissent légèrement irisés; pattes noirâtres, tarses, antennes et

palpes plus ou moins brunâtres.

Le dernier article des palpes labiaux du S est conformé

comme dans les espèces précédentes, c.-à-d. qu'il est modéré-

ment élargi jusqu'à Fextrémité-même; dans la $ sa forme est un

peu différente: ses côtés vont en divergeant légèrement jusqu'au-

delà du milieu, mais deviennet ensuite à peu près parallèles et

même vaguement convergents; l'extrémité de l'article est toute-

fois largement tronquée. Impressions frontales courtes mais assez

marquées, divergentes en avant; tempes conformées à peu près

comme dans les espèces précédentes. Pronotum ],(?)— 1,
($) fois aussi large que long; médiocrement rétréci en avant et

fort peu ou à peine en arrière; le bord antérieur est légèrement

échancré, les angles largement arrondis au sommet; les côtés

sont faiblement arqués jusque bien au-delà du milieu et tombent

ensuite un peu obliquement ou presque verticalement sur le bord

basai, sans ou presque sans sinuosité distincte devant les angles

postérieurs; ceux-ci sont presque droits ou très légèrement obtus,

mais leur sommet est assez largement arrondi (plus largement

que par exemple dans Vafricamis Cas t.); la base est assez faible-

ment subsinuée au milieu, ses côtés sont coupés à peu près droit;

la rigole latérale est étroite, le bourrelet extérieur légèrement

épaissi en arrière; la ligne médiane est assez fine mais bien mar-

quée et atteint à peu près le bord basai, mais non le bord anté-

rieur; la base est nettement transversalement déprimée au mi-

lieu et porte de chaque côté une assez profonde impression

longitudinale marquée au fond d'un sillon dont la partie basale
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est dirigée un peu obliquement en dehors; ces impressions sont

séparées du rebord latéral par un large espace uni. Dans le c? les

élytres sont 1,55 fois aussi longs que larges, 2,45 fois aussi

longs et 1,18 fois aussi larges que le corselet; dans la 9 ils sont

1,6 fois aussi longs que larges, 2, fois aussi longs et 1,2 fois

aussi larges que le corselet; leur forme générale est à peu près

la même dans les deux sexes, en ovale assez régulier, avec la

plus grande largeur au milieu à peu près, et se rétrécissant en-

suite graduellement vers l'extrémité, sans offrir cet aspect assez

brusquement rétréci en arrière qu'ils ont plus ou moins dans

les JEuc. erinnys, lafertei et spectàbilis (dans les S plus parti-

culièrement); les épaules sont légèrement obtuses, anguleuses,

nullement arrondies au sommet et les extrémités du rebord ba-

sai sont conformées comme dans le spectabilis; l'extrémité des

élytres est assez obtusément arrondie dans les deux sexes; les

stries sont profondes, très indistinctement pointillées tout au fond,

les intervalles convexes (un peu moins cependant que dans le do-

stojetvskii); la partie apicale des 5 premiers intervalles est forte-

ment aciculée aux côtés et leur convexité antérieure se trans-

forme ici en fines carènes lisses, s' oblitérant tantôt plus ou moins

(mais pas complètement) vers Textrémité (2-, 4-e et 6-e inter-

valles), ou bien l'atteignant nettement (3- et 5-e intervalles); à

l'extrémité du premier intervalle la carène lisse longe la suture-

même des élytres, tandis que l'espace aciculé occupe toute la par-

tie extérieure de l'intervalle et s'étend, tout en perdant graduelle-

ment en largeur, sur tout le dernier quart de celui-ci, ou à peu

près; sur chacun des intervalles suivants Fespace aciculé (qui y

occupe les deux côtés, la fine carène lisse devenant médiane) s'é-

tend graduellement de plus en plus en avant, de façon que, sur

le 5-e, il atteint intérieurement le milieu au moins de la longueur

de l'intervalle tandis qu'extérieurement il s'étend (tout en deve-

nant bien plus étroit) à peu près jusqu'au rebord basal-même des

élytres; d'ailleurs, sur le 5-e intervalle la partie lisse et convexe

domine jusqu'au-delà du milieu; sur le 6-e l'espace aciculé do-
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mine sur toute la longueur de l'intervalle et la superficie convexe

et lisse est réduite à une fine carène lisse qui traverse tout le mi-

lieu de rintervalle et n'est qu'à peine épaissie entre la base et le

milieu; le 6-e intervalle se termine assez loin du bord postérieur

des élytres et sa carène médiane s'oblitère un peu à son extré-

mité-même; le 7-e intervalle est conformé à peu près comme le

6-e, avec cette différence que la carène lisse du milieu est un peu

moins étroite et plus convexe, surtout près des épaules-mêmes, où

l'espace convexe et lisse envahit toute la largeur presque de Tin-

tervalle; en arrière, la carène du 7-e intervalle se prolonge jus-

qu'à la suture des élytres (les carènes des 3- et 5-e intervalles

se réunissent, à l'extrémité, à la carène du 7-e); le 8-e intervalle

paraît très étroit, en fine carène lisse, mais on voit, en regar-

dant attentivement, qu'il s'élargit assez, intérieurement, vers le

milieu; cet espace graduellement élargi est plan et aciculé

(comme le côté du 7-e intervalle, avec lequel il n'est pas impos-

sible de le confondre à première vue). Les jambes intermédiaires

sont simples, non-arquées dans les deux sexes. 5-e article des

tarses glabre, sans cils en dessous. 6$. Long. 20—222, larg.

7%—8%mm.
Madagascar. — Je possède un $, et une 2 de cette jolie es-

pèce; la 2 provient de la collection de feu H. W. Bâtes, où elle

avait été confondue avec des africanus; elle m'a été donnée par

M. René Oberthür.

La $ en question présente cette particularité que le 4-e in-

tervalle des élytres est plus étroit que les 3 premiers et que le

5-e, tandis que le 3- est, au contraire, un peu plus large que les

autres, dans sa moitié antérieure; l'espace aciculé latéral sur les

4-e et 5-e intervalles remonte un peu davantage en avant (au

côté intérieur des intervalles); je crois que ce n'est là qu'une

aberration individuelle.
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6. Eucamptognathus oopterus, sp. n.

$. D4m noir légèrement brillant, un peu soyeux, sans le

moindre reflet bleuâtre; i)attes et antennes d'un noir brunâtre:

palpes brunâtres.

Palpes bien plus grêles que dans les espèces précédentes;

dernier article des labiaux grêle, cylindrique. Impressions fron-

tales courtes, divergentes en avant, assez marquées; tempes con-

formées comme dans les espèces précédentes. Pronotum l,3i fois

aussi large que long, peu rétréci en avant et guère vers la base,

presque carré; le bord antérieur est légèrement écliancré, les

angles guère avancés et largement arrondis au sommet; les côtés,

légèrement arqués près des angles antérieurs, ne le sont ensuite

que très faiblement jusqu'aux deux tiers environ de leur lon-

gueur; ils sont ensuite très légèrement subsinués et tombent ver-

ticalement sur le bord basai; les angles postérieurs sont droits,

mais leur sommet est arrondi un peu plus largement que p. ex.

dans Vafricamts] la base est à peine subsinuée au milieu, ses cô-

tés sont coupés droit; la ligne médiane est assez fine mais très

bien marquée; elle n'atteint pas le bord antérieur mais est par-

faitement visible jusqu'au bord basal-même; la rigole latérale est

étroite, le bourrelet extérieur mince, presque pas épaissi en ar-

rière; la base est légèrement transversalement déprimée au mi-

lieu et marquée de chaque côté d'une impression longitudinale,

sillonnée au fond; la base de ce sillon se dirige un peu oblique-

ment en dehors^ mais assez faiblement; ces impressions sont sé-

parées du rebord latéral par un large espace uni. Elytres en

ovale plus court que dans toutes les autres espèces (excej^te VEiw.

chaudoiri); ils sont 1,42 fois aussi longs que larges, 2,3i fois

aussi longs et 1,23 fois aussi larges que le corselet; les épaules

sont obtuses, mais non-arrondies au sommet, l'extrémité du re-

bord basai dépassant d'un soupçon le bourrelet latéral extérieur,

en saillie minuscule: les côtés sont légèrement arqués et la plus

grande largeur se trouve à peu près au milieu; la sculpture des
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élytres ressemble beaucoup à celle du diversiis, avec cette diffé-

rence que sur la moitié antérieure du 6-e intervalle l'espace

lisse domine absolument, de façon que l'intervalle y parait sim-

plement convexe, comme les autres, sans étroite carène lisse au

milieu, celle-ci ne commençant à s'accentuer qu'au-delà du milieu;

sur tous les 6 premiers intervalles, en arrière, les fines carènes

lisses s'oblitèrent plus ou moins avant l'extrémité et aucune n'at-

teint nettement la carène du 7-e; celle-ci est prolongée jusqu'à

la suture comme dans le diversus', le 8-e intervalle est aussi

large que dans le diversus, mais entièrement aciculé, sans fine

carène lisse intérieurement. Jambes intermédiaires de la 9 sim-

ples, non-arquées {$ inconnu). 5-e article des tarses glabre, sans

cils en dessous. $. Long. 162, larg. 6V2 mm-

L'unique exemplaire que j'ai sous les yeux appartient au

Musée Impérial de Arienne, qui l'a reçu de Sikora parmi

d'autres insectes de Madagascar (Antannanarivo).

Dans les Eucamptognathus le cas d'une très proche parenté

entre deux espèces est assez rare; les Eue. diversus et oopterus

en présentent un exemple; ce sont toutefois des espèces parfaite-

ment distinctes et impossibles à confondre, comme on a pu le voir

par les descriptions précédentes.

Les proportions du corselet et des élytres, que je n'ai pu étu-

dier que sur un seul exemplaire, doivent naturellement varier

dans une certaine mesure.

7. Eucamptognathus africanus (Gast. 1835).

Äbnx africanus Castelnau, Et. Ent., II, 1835, p. 153.

Euclilamys niorio Dupont, mus.

Eucamptognathus unicolor Sturm, Cat., 1843, p. 28.

Eucamptognathus africanus Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I,

p. 21. — Tschitschérine, Horae Soc. Eut. Ross., XXY, 1890, p. 151;

ibid., XXVII, 1893, p. 457.

Eucamptognathus ahaciformis F airm aire, Le Natural., V, 1883, p. 364;

Stett. Ent. Zeitg., XLV, 1884, p. 130.
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(5$. D'uu noir assez brillant sans aucun reflet métallique;

pattes brunes, tarses, antennes et palpes d'un brun plus ou moins

roussâtre ou foncé.

Dernier article des palpes labiaux ((59) légèrement élargi

j'usqu'au-delà du milieu, ses côtés deviennent ensuite presque

parallèles, même très légèrement convergents vers l'extrémité,

qui est toutefois assez largement tronquée. Impressions frontales

courtes, modérément marquées; tempes non-renflées, plus courtes

que l'oeil-même, très obliques vers les côtés du col. Pronotum

modérément rétréci en avant et guère en arrière, paraissant

même comme un peu élargi vers la base dans certains individus;

dans le seul exemplaire $ que j'ai sous les yeux le pronotum est

1,25 fois aussi large que long, dans les 2 (5 exemplaires) il l'est

1,33— 1,38 fois; le bord antérieur est légèrement (plus ou moins)

échancré, les angles sont peu ou guère avancés et largement

arrondis au sommet; les côtés sont légèrement arqués jusqu'au-

delà du milieu, puis plus ou moins (parfois très faiblement) si-

nués et tombent verticalement sur le bord basai ; les angles posté-

rieurs sont droits (parfois même à peine subaigus) et un peu

émoussés plutôt qu'arrondis à l'extrême sommet; la base est légè-

rement (plus ou moins) sinuée au milieu, ses côtés sont coupés

droit; la rigole latérale est étroite, le bourrelet extérieur légère-

ment épaissi en arrière; la ligne médiane est plus ou moins fine

ou profonde, mais toujours bien marquée; la base est modérément

transversalement déprimée au milieu et marquée de chaque côté

d'une impression longitudinale aussi profonde mais un peu plus

étroite, plus en forme de large sillon; sa partie postérieure se

dirige un peu obliquement en dehors; ces impressions sont sépa-

rées du rebord latéral par un large espace uni. Elytres en ovale

modérément allongé, avec la plus grande largeur située à peu

près au milieu ; dans le S ils sont 1 ,6 fois aussi longs que larges,

2,36 fois aussi longs et l,i7 fois aussi larges que le corselet

(1 exemplaire); dans les 2 ils sont 1,45— 1,46 fois aussi longs que

larges, 2,41—2,44 fois aussi longs et 1,2— 1,25 fois aussi larges
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que le corselet; la sculpture est la même dans les deux sexes;

les épaules sont obtusément anguleuses, mais l'extrémité du re-

bord basai ne dépasse guère le bourrelet latéral extérieur — du

moins pas distinctement; les stries sont à peu près lisses, parfois

très finement pointillées au fond, très bien marquées, mais ne

paraissent pas très profondes, les 4 premiers intervalles n'étant

guère convexes, plutôt plans; le 5-e parait un peu plus relevé;

le 6-e est beaucoup plus étroit sur toute son étendue que les

cinq premiers {VEuc. africamis est la seule espèce qui présente

cette particularité); le 7-e est plus convexe que les

autres; l'extrémité des 3- et 5-e intervalles est légèrement

tectiforme et les crêtes, dont le sommet parait lisse, rejoignent

la crête du 7-e, qui se prolonge jusqu'à la suture; l'extrémité de

tous les intervalles est aciculée ou ruguleuse; sur le 6-e inter-

valle l'espace aciculé remonte considérablement en avant et par-

fois tout l'intervalle est même plus ou moins ruguleux; sur le

7-e intervalle le côté intérieur est étroitement ruguleux jusq'au-

delà du milieu et le côté extérieur l'est, étroitement aussi, jus-

qu'au rebord basal-même, mais l'espace lisse et convexe est large

et domine absolument jusqu'aux trois quarts au moins de la

longueur de l'intervalle; le 8-e est aussi large que dans les Eue.

diversus et oopterus et entièrement ruguleux. Les jambes inter-

médiaires sont simples, non-arqués dans les deux sexes; le 5-e

article des tarses est cilié en dessous. 5$. Long. 19—20, larg.

6^/(cT)-7%mm.
J'ai sous les yeux 5 2 provenant toutes de Madagascar (dont

deux m'ont été vendues par M. H. Donckier comme venant

d'Andrangoloaka, près Antannanarivo) et un seul $ que j'ai

trouvé dans la collection de M. A. de Léséleuc, où il était noté

comme originaire de l'île de Bourbon, mais cette donnée deman-

derait à être confirmée ^*)
; ce J est un peu plus étroit que

*•*) Je crois même qu'une erreur est probable. — Le Dr. Ch. Coquerel, dans

sa «Faune de Bourbon», ne cite aucune espèce d^EucamjJiognathus (cf. Anu. Soc.

Eut. France, 1866, pp. 294—340).
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les 9. — La forme du corps, dans cette espèce, celle du prono-

tum surtout, paraît beaucoup varier. Chaudoir (1874) men-

tiouue des individus dont la taille ne dépasserait pas 15 mm. de

longueur.

Je n'ai rien pu trouver dans la description— assez vague du

reste— de VEucamptognathus abaciformis Fairm. qui ne con-

vint à peu près à V africamis ; l'expression: mntervallo 8" acute

et cmguste carinato» est due à un lapsus calami— il s'agit sans

doute du 7-e intervalle. Comme M. Fairmaire ajoute que VEuc.

abaciformis diffère de toutes les autres espèces connues par sa

coloration noire, il en faut conclure nécessairement qu'il ne con-

naissait alors ni Vafricamts ni le cliversus, et son espèce n'est

sans doute qu'un synonyme de Vafricanus {VEuc. diversus pré-

sente des particularités auxquelles certaines parties de la descrip-

tion de V abaciformis Fairm. sont inappliquables).

M. Fairmaire ne possédant plus les types de son espèce, il

lui a été impossible de m'éclairer sur quelques caractères qui

sont omis dans la description. Je crois, néanmoins, que la syno-

nymie que j'avance est parfaitement justifiée.

8. Eucamptognatbus dieganus, sp. n.

c?. Surface du corps d'un bleu métallique obscur mais lui-

sant, avec de très faibles reflets violacés, surtout vers les côtés

des élytres; les pattes et les 3 premiers articles des antennes

bruns de poix, le reste des antennes brun, palpes bruns roussâ-

tres.

Tète normale, lisse, conformée exactement comme chez le c?

d^Eîic. africanus; palpes conformés à peu près de même: ils sont

très légèrement dilatés vers le milieu et un peu au-delà, puis

subparallèles jusqu'à l'extrémité, qui est nettement tronquée; an-

tennes dépassant l'épaule de la longueur des trois derniers ar-

ticles environ, leurs articles ne paraissent pas plus grêles que

chez Vafricanus 6 ; la convexité des yeux est la même, les tempes
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ue sont pas renflées, simplement obliques vers les côtés du col,

et pas plus longues qur chez Vafricamis. Le pronotum est d'une

forme très différente: il est à peu près 1,4 fois aussi large que

long et assez rétréci vers les deux extrémités, avec la plus

grande largeur avant le milieu, ce qui lui donne un air un peu

particulier; le bord antérieur est modérément échancré, ses an-

gles ne sont que très légèrement avancés et leur sommet est lar-

gement arrondi; les côtés sont modérément arqués sur toute leur

étendue et tombent obliquement en dedans sur le bord basai, avec

lequel ils forment un angle modérément obtus, très légèrement

arrondi à l'extrême pointe; la base est légèrement écliancrée; la

surface est légèrement convexe, la base est faiblement transver-

salement déprimée au milieu et marquée de chaque côté d'une

seule profonde impression longitudinale à parois modérément di-

vergentes; la rigole latérale est très étroite, avec un point pili-

fère avant le milieu et un autre au sommet des angles posté-

rieurs; le bourrelet extérieur est mince, à peu près égal partout,

et n'est pas appréciablement épaissi en arrière; la surface du

pronotum est lisse, l'impression transversale antérieure est assez

marquée, en arc de cercle; la ligne longitudinale médiane est fine

mais très nette, elle atteint complètement le bord basai, mais ne

dépasse pas l'impression transversale antérieure. Elytres ovales,

à peine plus de 1,5 fois aussi longs que larges, 2,5 fois environ

aussi longs et 1,2 fois aussi larges que le corselet; les épaules

sont très obtuses et largement arrondies au sommet; la largeur

maximale des élytres est située à peu près au milieu, les côtés

sont légèrement arqués et assez fortement sinués devant l'extré-

mité des élytres; celle-ci n'est pas obtuse, légèrement prolongée

(J) et forme cà sa pointe un angle rentrant, l'extrémité de chaque

élytre étant un peu arrondie séparément; la surface est légère-

ment convexe, les stries sont bien marquées, faiblement sub-

crénelées tout au fond; les 4— 5 premiers intervalles sont lisses

et plans (le 5-e un peu moins) jusqu' environ les deux tiers de la

longueur des élytres et se transforment ensuite peu à peu en
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côtes tectiformes, aciculées et opaques, l'espace lisse se réduisant

rapidement à une fine crête médiane, plus ou moins oblitérée à

l'extrémité; le 6-e intervalle est un peu convexe, la carène de

sa partie postérieure semble un peu plus tranchante qu'aux inter-

valles précédents et la fine crête lisse se prolonge jusqu'à l'extré-

mité, ou environ; le 7-e intervalle est assez convexe, il devient

tectiforme un peu avant les autres et la carène de sa partie pos-

térieure, au moins aussi tranchante que celle du G-e, se prolonge

bien davantage et atteint presque l'extrémité de la 1-re strie; le

8-e intervalle est entièrement convexe et étroit, en côte assez

luisante, atténuée vers l'extrémité où elle paraît un peu rugu-

leuse mais non opaque; le 9-e intervalle est très étroit avec une

rangée ininterrompue de points ombiliqués; jambes intermédiai-

res et postérieures des 5 simples, non arquées; 5-e article des

tarses glabre, sans cils en dessous. S. Long. ITVo, larg. 6 mm.

Madagascar: Diego-Suarez (ma collection).

Un exemplaire 5 de cette intéressante espèce m'a été vendu

par M. Henri Donckier, de Paris, sous le nom de Gatomàbax

dieganus AUuaud, nom que je crois inédit; du moins il n'a pas

été publié jusqu'à la fin de l'année 1896. L'espèce est certaine-

ment un peu isolée parmi les autres Eucamptognathus à cause de

son corselet rétréci en arrière, mais n'offre d'ailleurs aucun carac-

tère spécial qui permette de créer pour elle un genre distinct.

J'ai gardé à dessein le nom d'^. dieganus, afin d'éviter toute

confusion, si par hazard l'espèce était déjà décrite.

9. Eucamptognathus alluaudi Fair m. 1895.

Eucamptognathus Alluaudi Fairmaire-, Ann. Soc. Ent. Belg., XXIX, 1895,

p. 10.

? Eucamptognathus ienuesiriatiis Fairmaire, ibid.

2. Noir, avec de très vagues reflets pourprés sur la tête, près

des impressions latérales de la base du corselet et vers ses bords

latéraux; élytres d'un cuivreux rougeâtre légèrement soyeux;
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pattes et antennes noirâtres, palpes un peu brunâtres, avec l'ex-

trémité du dernier article plus claire.

Dernier article des palpes labiaux modérément élargi pres-

que jusqu'à l'extrémité-mênie. Epistome tronqué en avant; im-

pressions frontales très faiblement marquées; tempes un peu ren-

flées en dessous de l'oeil, mais guère en arrière, très obliques

vers les côtés du col (du moins dans la $, seul sexe que je con-

naisse). Pronotum modérément rétréci en avant et un peu seule-

ment en arrière, 1,3 fois aussi large que long; avec la plus

grande largeur au milieu; le bord antérieur est légèrement

échancré, les angles guère avancés; assez largement arrondis au

sommet; les côtés sont légèrement arqués jusqu'au-delà du

milieu, puis très faiblement subsinués et tombent un peu obli-

quement en dedans sur le bord basai; les angles postérieurs sont

très légèrement obtus, légèrement arrondis à l'extrême sommet;

la base est presque tronquée, à peine appréciablement subsinuée

au milieu; la rigole latérale est étroite, le bourrelet extérieur

légèrement épaissi en arrière; la ligne médiane est très fine, un

peu plus marquée à la base; elle n'atteint ni cette dernière ni le

bord antérieur; la base n'est presque pas déprimée transversale-

ment au milieu et marquée de chaque côté d'une assez profonde

mais assez étroite impression longitudinale, presque en forme de

sillon, dont la partie basale se dirige un peu obliquement en de-

hors; ces impressions sont séparées du rebord latéral par un

large espace uni. Elytres en ovale modérément allongé, 1,55 fois

aussi longs que larges; 2,54 fois aussi longs et 1,2 fois aussi

larges que le corselet, avec la plus grande largeur située

plutôt un peu après le milieu; les côtés sont bisinués avant

l'extrémité, du moins dans la $, seul sexe que je connaisse;

les épaules sont obtuses et arrondies au sommet, l'extrémité

du rebord basai ne dépasse nullement le bourrelet latéral,

mais s'y réunit au contraire en une courbe parfaitement régu-

lière; l'extrémité apicale des côtés (9) paraît presque bisinuée,

c'est-à-dire qu'après l'habituelle sinuosité antéapicale (qui est

H. s. E. E, XXXir. 9
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assez forte pour laisser apercevoir une courte partie du

rebord latéral de l'abdomen) les côtés paraissent encore une fois

comme très vaguement subsinués; l'extrémité-même des ély-

tres est plutôt très obtusément triangulaire, qu'arrondie; les

stries sont lisses et très bien marquées, mais ne paraissent pas

bien profondes, les intervalles étant presque plans; le 2- est un

peu élargi à sa base; le 6-e est rétréci à sa base-même et y pa-

raît moins plan que les intervalles précédents; la base du 7-e est

aussi un peu plus convexe que les autres intervalles; toutes les

stries sont un peu plus enfoncées à leur extrémité-même et

l'extrême pointe des 2-

—

6-e intervalles est très légèrement

convexe; l'extrême pointe du 3- est même un peu tectiforme et

se réunit à l'extrémité du 7-e, qui y est légèrement relevé en

carène et prolongé jusqu'à la suture; ce n'est que tout à l'extré-

mité des intervalles qu'on peut apercevoir un peu d'étroit espace

aciculé; la partie antérieure du 8-e intervalle est assez large,

mais il devient graduellement plus étroit vers l'extrémité, et se

termine en carène étroite, un peu moins élevée que la carène

apicale du 7-e intervalle; la rigole latérale est aplanie, assez

large et entièrement ruguleuse. Comme l'observe M. Fairm aire,

le bord postérieur du dernier segment abdominal est un peu si-

nué de chaque côté. Jambes intermédiaires de la 9 simples, non

arquées (le $ m'est inconnu, mais il est probablement dans le

même cas); 5-e article des tarses glabre, sans cils en dessous. $.

Long. 24, larg. 9 mm. M. Fairmaire, qui a eu sous les yeux

plusieurs exemplaires, leur donne de 23 à 26 mm. de longueur.

Madagascar. La 2 que je possède m'a été vendue par M. H.

Donckier comme venant de Diego-Suarez (Ch. Alluaud!).

Ij'Eucamptognathus tenuestriatus, que M. Fairmaire distin-

gue par sa taille moins élevée (19 mm.), par la forme plus étroite

du corps, par la coloration plus brillante ^^) et par les stries plus

*^) Propriété des $, selon toute vraisemblance, en admettant que la diffé-

rence soit vraiment très appréciable (ce qui n'est probablement pas le cas).
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fines des élytres, ne me paraît pas pouvoir être séparé de VciUu-

audi; il se rapporte probablement au type comme Vangustatus

Chaud, au spectabilis (voy, plus haut).

10. Eucamptognathus badeni (Putz. 1877).

Oodimorphus Badeni Putzeys, Stett. Ent. Zeitg., XXXVIII, 1877, p. 154.

Ooclimorphus Freyi Brancsik, Jahrb. Nat. Ver. Trencs. Comit., XV, 1892,

p. 216, pi. XII, fig. 7.

$. Noir, brillant; antennes à peine brunâtres.

Les palpes manquent à l'unique exemplaire $ que j'ai sous

les yeux. L'épistome est très faiblement subsinué en arc de cercle

au bord antérieur qui n'est nullement renflé au milieu; tempes

conformées à peu près comme dans VEuc. chaiidoiri, impressions

frontales de même. Pronotum plus large et plus court que dans

le chaudoiri, 1,5 fois aussi large que long, assez rétréci en avant

et légèrement vers la base (ce qui n'est presque pas le cas

chez le chaudoiri); le bord antérieur est un peu moins profondé-

ment échancré et les angles paraissent un peu moins avancés; les

côtés sont un peu plus arqués; chez l'unique $ que j'ai sous les

yeux leur partie postérieure n'est pas sinuée mais tombe oblique-

ment en dedans sur le bord basai, formant un angle un peu plus

obtus que dans le chaudoiri; Putzeys et Brancsik disent ce-

pendant que les côtés du pronotum sont légèrement sinués devant

les angles postérieurs; cela peut sans doute avoir lieu dans beau-

coup d'exemplaires, mais certainement à un degré très faible; la

partie postérieure du bourrelet latéral est un peu plus épaissie

que dans le chaudoiri; le point pilifère des angles postérieurs est

placé exactement à leur sommet; le pronotum ne présente pas

d'autres différences. Elytres eu ovale 1,5 fois aussi long que

large, 2,5 fois aussi longs et guère plus de l,i fois aussi larges

que le corselet, avec la plus grande largeur située au milieu; les

côtés ne sont guère plus sinués devant l'extrémité que dans le

chaudoiri, les épaules sont tout aussi arrondies au sommet, le
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rebord basal conformé à peu près de même manière; les stries

sont pareilles, les intervalles ressemblent également beaucoup

sauf à leur extrémité où ils sont simplement légèrement tec-

tiformes (les 3-, 5-e et 7-e un peu davantage que les autres),

sans former au milieu de fine carène lisse nettement déterminée.

Le 5-e article des tarses est glabre, sans cils en-dessous. 9.

Long. 25, larg. envir. 10 mm.

Nossi-bé.— Je dois l'exemplaire de ma collection à la par-

faite obligeance du M. le Dr. C. Brancsik, de Trencsin, qui a

Men voulu me donner un type du freyi. Il est évident que c'est

le même insecte que Putzeys avait décrit sous le nom û'Oodi-

morpJms badeni (de Nossi-bé également); on n'a, pour s'en con-

vaincre, qu'à comparer les deux descriptions originales.

11. Eucamptognathus chaudoiri (F air m. 1868).

Oodinus Chaudoiri Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France, 1868, p. 757.

Oodimorphus Chaudoiri Brancsik, Jahrb. Nat. Ver. Trencs. Comit., ^,
1892, p. 215.

S2- D'un noir luisant avec un faible reflet bleuâtre vers les

bords latéraux et l'extrémité des élytres; pattes noirâtres, tarses,

antennes et palpes plus ou moins brunâtres.

Dans le 5 le dernier article des palpes labiaux est légère-

ment dilaté jusqu'un peu avant l'extrémité, dans la 2 jusqu'un

peu au-delà du milieu; ses côtés deviennent ensuite à peu près

parallèles. L'épistome est très faiblement, parfois à peine, subar-

rondi en avant (mais jamais tronqué) et son bord antérieur est

légèrement renflé au milieu; les tempes {S^ sont moins longues

que les yeux, non-renflées, obliques vers les côtés du col; im-

pressions frontales presque oblitérées. Pronotum environ 1,4 fois

aussi large que long, modérément rétréci en avant et guère vers

la base; le bord antérieur est profondément échancré, ce qui fait

que les angles antérieurs paraissent passablement avancés, mais

leur sommet-même est assez arrondi; les côtés sont modérément
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arqués sur toute leur étendue, les angles postérieurs légèrement

obtus et largement arrondis au sommet; la base est assez forte-

ment sinuée au milieu; la rigole latérale est étroite, le bourrelet

extérieur légèrement, parfois assez faiblement épaissi en arrière;

la ligne médiane est excessivement fine et faiblement marquée;

la base n'est presque pas transversalement déprimée au milieu;

il y a de chaque coté un sillon assez court mais bien marqué,

dont la partie basale n'est que fort peu oblique en dehors. Ely-

tres en ovale assez court, 1,42— 1,43 fois aussi longs que larges,

2,31—2,35 fois aussi longs et l,i4— l,i6 fois aussi larges que le

corselet, avec la plus grande largeur située au milieu; dans le (?

ils paraissent légèrement acuminés en arrière depuis les deux

tiers environ de leur longueur; dans la 9 ils n'ont pas cette

forme rétrécie vers l'extrémité et celle-ci est arrondie plus obtu-

sément que dans les <S; la sinuosité des côtés devant l'extrémité

est assez légère dans les deux sexes; les épaules sont obtuses,

arrondies au sommet, l'extrémité du rebord basai ne dépasse nul-

lement le bourrelet latéral extérieur, mais s'y joint, au contraire,

en courbe parfaitement régulière; les stries sont très bien mar-

quées, mais les intérieures ne sont guère profondes, les 4 pre-

miers intervalles étant presque plans; les stries extérieures sont

un peu plus enfoncées et les intervalles, à partir du 5-e ou 6-e,

deviennent moins plans; la partie antérieure du 7-e n'est toute-

fois nullement carénée, ni même sensiblement plus convexe que

celle du 6-e; la moitié antérieure du 8-e intervalle est assez large

et lisse ; en arrière, il se transforme en une fine carène qui s'obli-

tère avant la suture; le tiers apical environ du 7-e intervalle est

aussi relevé en carène et un peu plus convexe que l'extrémité du

8-e; cette carène se prolonge jusqu'à la suture-même; l'extrémité

des autres intervalles (2-— 6-e) est aussi légèrement relevée en

carènes dont le faîte est lisse et les côtés aciculés; les carènes

apicales des 3- et 5-e intervalles se joignent à la carène du 7-e,

les autres disparaissent un peu avant. Les jambes intermédiaires

sont simples, non-arquées dans les deux sexes. Le 5-e article
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des tarses est glabre, sans cils en dessous. S<^. Long. 19— 21,

larg. 7^2— 8 mm.

Madagascar; je possède, grâce à l'obligeance de M. Eené

Oberthiir, un c? et une 9 de ce pays, provenant de la collection

de feu H. W. Bâtes; M. Braucsik mentionne 5 exemplaires de

cette espèce comme trouvés à Nossi-bé.

12. Eucamptognathus curvicrus, sp. n.

$. D'un noir très luisant {S); pattes d'un noir un peu bru-

nâtre, tarses, palpes et antennes d'un brun plus ou moins rous-

sâtre.

Corps déprimé. Tête de grosseur normale; impressions fron-

tales presque nulles; tempes renflées mais pas plus convexes et

un peu plus courtes que oeil-même; antennes assez grêles; der-

nier article de tous les palpes subcylindrique, tronqué à l'extré-

mité. Pronotum 1,33 fois aussi large que long, assez rétréci en

avant seulement; le bord antérieur est assez profondément échan-

cré, les angles antérieurs s'avancent par conséquent assez sen-

siblement, mais leur sommet est assez arrondi; la partie anté-

rieure des côtés est modérément arquée ; en arrière ils sont pres-

que parallèles, à peine perceptiblement subsinués, et tombent

à peu près droit sur le bord basai, qui est modérément sinué en

arc de cercle au milieu; les angles postérieurs sont à peu près

droits, mais leur sommet est assez largement arrondi; la surface

est absolument lisse, assez plane, mais devient modérément con-

vexe vers la partie antérieure des côtés; la base est marquée de

chaque côté d'une assez longue impression modérément profonde,

dont les parois sont assez divergentes ; la rigole latérale est exces-

sivement étroite, le bourrelet extérieur mince. Elytres en ovale

1,45 fois aussi long que large, 2,i3 fois aussi longs et l,i fois

aussi larges que le corselet; la plus grande largeur est située au

premier quart environ de la longueur, après quoi les élytres se

rétrécissent très graduellement et faiblement vers l'extrémité;
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celle-ci est précédée de chaque côté d'une très faible sinuosité;

épaules légèrement obtuses mais nullement arrondies au sommet,

quoique sans dent; rebord basai sinué; stries bien marquées, lis-

ses, la 7-e profonde sur toute son étendue; intervalles tous éga-

lement lisses et brillants, très peu convexes, presque plans à

rexception du 7-e qui le paraît un peu moins que les autres; il

se rétrécit graduellement en arrière, y devient très étroit et at-

teint l'extrémité du 3- intervalle à laquelle il se réunit; la par-

tie antérieure du 8-e intervalle est assez large, mais il se rétré-

cit fortement en arrière et toute sa moitié postérieure est en

étroite carène, d'ailleurs pas tranchante. Chez le $ les jambes

intermédiaires sont droites, les postérieures fortement arquées

(5 inconnue); 5-e article de tous les tarses glabre, sans cils en

dessous. Long. I4V2, larg. 52 mm.

Madagascar; 1 exemplaire c?, envoyé par MM. Staudinger

et Bang-Haas (ma collection).

Voisin de YEucamjJtognathus boucardi m., dont il diffère à

première vue par les jambes postérieures fortement arquées du J,

par les élytres en ovale moins allongé et dont la 7-e strie est

profonde partout, etc.

12. Eucamptognathus boucardi Tschitseh. 1890.

Eucamptognathus Boucardi Tschitschérine, Horae Soc. Eut. Ross.,

XXY, 1890, p. 151.

cjç. D4in noir bleuâtre brillant; pattes noirâtres, tarses et

antennes brunes, palpes roussâtres.

Palpes grêles, le dernier article des labiaux subcylindrique

dans les deux sexes. Epistome un peu subsinué au bord anté-

rieur; tempes un peu plus courtes que l'oeil-même, non-renflées,

obliques vers les côtés du col; antennes dépassant un peu les

épaules. Le pronotura des <^ est 1,26— 1,28 fois aussi large que

long: dans la $ il l'est 1,3G fois (un exemplaire); le bord anté-

rieur est assez échancré et le fond de l'échancrure est un peu
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avancé, de façon que le bord antérieur paraît plus ou moins nette-

ment bisinué; les angles antérieurs sont un peu avancés, arrondis

au sommet; le pronotum est assez rétréci en avant, mais guère,

ou fort peu, en arrière; les côtés sont légèrement arqués jusqu'au-

delà du milieu et tombent ensuite verticalement ou à peine obli-

quement eu dedans sur le bord basai, en n'offrant qu'une sinuo-

sité à peine appréciable devant les angles postérieurs; ceux-ci

sont à peu près droits ou à peine obtus, légèrement arrondis à

l'extrême sommet; la plus grande largeur du pronotum est située

à peu près au milieu; la rigole latérale est très étroite, le bour-

relet latéral mince partout; la ligne longitudinale du milieu est

très fine et faiblement marquée; la base est légèrement (parfois

peu distinctement) transversalement déprimée au milieu et mar-

quée de chaque côté d'un assez court sillon bien accusé mais peu

profond; le bord basai est légèrement sinuée au milieu; les côtés

de la base sont coupés droit. Elytres en ovale modérément allongé

dans le c?, 1,57— 1,58 fois aussi longs que larges, 2,53

—

2,5G

fois aussi longs et 1,26— 1,27 fois aussi larges que le corselet;

dans la $ ils paraissent un peu moins allongés et plus larges,

1,43 fois aussi longs que larges, 2,5 fois aussi longs et 1,27 fois

aussi larges que le corselet; la plus grande largeur est située

plutôt un peu avant le milieu; les côtés sont modérément

échancrés devant l'extrémité dans les (?, plus fortement chez la 9;

les épaules sont assez anguleuses, faiblement obtuses, mais leur

sommet-même est légèrement arrondi et l'extrémité du rebord

basai et se réunit simplement au bourrelet latéral extérieur, sans

offrir aucune trace de saillie latérale; les stries sont assez mar-

quées mais pas profondes du tout, les 6 premiers intervalles en

entier et la partie antérieure de tous étant très plans; les stries

deviennent plus fines latéralement et vers l'extrémité; la moitié

antérieure de la 7-e strie est très faiblement marquée, tandisque

sa moitié apicale l'est au contraire très fortement, ce qui fait que

la partie apicale correspondante du 7-e intervalle parait assez

convexe, mais extérieurement seulement, intérieurement il reste
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aussi plan que vers la base; la 8-e strie est aussi plus enfoncée

en arrière qu'antérieurement (ou elle est toutefois plus marquée

que la 7-e), le 8-e intervalle, assez large et plan en avant, se

rétrécit graduellement et devient assez convexe vers l'extrémité

des élytres; ces derniers sont complètement lisses, sans aucune

trace d'espace aciculé; les jambes intermédiaires sont simples,

non-arquées dans les deux sexes; le 5-e article des tarses est

glabre, sans cils en dessous. La 2 paraît eu général un peu plus

large que les cî et les stries sur les élytres sont un peu moins

marquées. S2. Long. 16— 18, larg. 6— 7 mm.

Madagascar.— Je possède actuellement 2 c? et une ? de

cette espèce; d'autres exemplaires existent dans la collection du

Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-

Pétersbourg; j'en ai aussi envoyé dans le temps à M. Kené
Oberthiir et je me souviens d'avoir donné un c? à mon ami E.

Koenig, actuellement conservateur au Musée de Tiflis.

14. Eucamptognathus haplosternus (F air m. 1869).

Oodimorplius haplosternus Fairm aire, Ann. Soc. Ent. France, 1869, p. 182.

La diagnose latine de M. F airm aire est très vague et ren-

due encore plus obscure par les quelques mots du français ajoutés

à la fin et qui renferment une contradiction manifeste au sujet de

la forme du corselet. Je n'ai reconnu le haplosternus dans aucune

des espèces que j'ai sous les yeux.

15. Eucamptognathus brevicornis (F air m. 1869).

Oodimorphus brevicornis Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France, 1869, p. 182.

Var. Eucamptognathus subviolaceus uov.

a,) Forme typique.— S. D'un noir à peine bleuâtre; pattes

brunâtres, base des antennes d'un brun noirâtre, palpes d'un

brun assez obscur avec l'extrémité du dernier article plus claire.
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<^. Palpes grêles, dernier article des labiaux siibcylindrique.

Epistome très faiblement subsinué au bord antérieur; impressions

frontales excessivement courtes, très faiblement marquées; tem-

pes non-renflées, simplement obliques vers les côtés du col; an-

tennes dépassant un peu l'épaule. Pronotum assez rétréci en

avant et fort peu en arrière, l,3i—1, fois aussi large que

long, avec la plus grande largeur située au milieu; bord anté-

rieur assez échancré, mais ne paraissant pas ou guère bisinué;

les angles antérieurs sont modérément avancés (par suite de

l'échancrure-même du bord antérieur) et assez largement arron-

dis au sommet; les côtés sont légèrement arqués sur toute leur

étendue, sans aucune sinuosité devant les angles postérieurs;

ceux-ci sont faiblement obtus et assez largement arrondis au som-

met (bien davantage que dans le boucardi); la base est très faib-

lement, ou à peine subsinuée au milieu, ses côtés sont coupés

droit; la rigole latérale est très étroite, le bourrelet extérieur

mince partout; la ligne médiane est très fine, mais parfaitement

apparente, au moins au milieu; la base est faiblement, ou à peine

transversalement déprimée au milieu et présente, de chaque côté,

un sillon modérément marqué, faiblement arqué en dedans. Ely-

tres ovales, 1,55— 1,6 fois aussi longs que larges, 2,46—2,5

fois aussi longs et l,i5— 1,18 fois aussi larges que le corselet,

avec la plus grande largeur située à peu près au milieu; les cô-

tés sont faiblement subsinués devant l'extrémité; les épaules sont

légèrement obtuses, arrondies au sommet; Textrémité du rebord

basai ne présente aucune saillie latérale et se réunit simplement

au bourrelet latéral extérieur, en décrivant une courbe régulière;

les intervalles paraissent très légèrement subconvexes, les stries,

à peu près lisses, sont très bien marquées et deviennent plus

enfoncées à l'extrémité où les intervalles sont, par suite, un

peu plus convexes; la partie apicale du 7-e intervalle est

entièrement plus convexe que dans le boucardi; le 8-e inter-

valle, la 7-e et la 8-e stries sont conformés à peu près comme

dans cette dernière espèce; les jambes intermédiaires des ' et
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le 5- article des tarses de même. S. Long. ISVg— 14^ larg.

5—5 mm.

Madagascar (Sikor a!).— J'ai sous les yeux deux exemplai-

res c?, dont l'un fait partie de ma collection; l'autre appartient

au Musée Impérial de Vienne.— Je crois que c'est bien le

brevicornis de M. Fairmaire; seulement la taille est un peu

plus grande que celle indiquée dans la description originale

(11% mm.).

b) Var. subviolaceus nov.— Je ne peux voir qu'une variété

du brevicornis dans un exemplaire c? paraissant un peu plus étroit

et dont le dessus du corps est d'un violet obscur; la base des an-

tennes et des palpes est d'une nuance un peu moins foncée; en

outre, le pronotum est distinctement plus rétréci en arrière et le

sommet des angles antérieurs est un peu moins largement arrondi.

Il n'y a pas d'autre différence appréciable. S. Long. 13, larg.

4:% mm.

Egalement envoyé au Musée de Vienne par Sikora, comme

venant du même pays.

Feronia Latr. Dej.

Subg. Chalcochrous Chaud. 1838.

Synon.: Steropotnorpha Tscliitschérine 1890.

Dent du menton avancée, simple, très légèrement tronquée,

nullement bifide ni échancrée à l'extrémité.

Episternes du métasternum courts.

Elytres sans points dorsaux sur le 3- intervalle.

Tarses dépourvus de sillons latéraux, leur 5-e article glabre,

sans cils en dessous.

Fer. (Chalcoclirous) otiosa, sp. n.

S. D'un brun de poix, dessus du corps légèrement bronzé

avec un lustre soyeux; pattes d'un brun rougeâtre, antennes rou-
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geâtres avec le 2-

—

6-e articles plus ou moins tachés de brun;

palpes brunâtres avec l'extrémité du dernier article claire.

Cette espèce est excessivement voisine de la Fer. {Chalco-

clirous) Unis Germ., mais distincte. Elle en diffère, outre la co-

loration bien plus obscure des palpes, des antennes et des pattes

et la nuance bronzée moins claire de la surface du corps, en pre-

mier lieu par la forme du corselet, qui sur une longueur à peu

près égale est distinctement plus large (1,2 fois aussi large que

long) et dont les angles antérieurs s'avancent très faiblement en

petite saillie obtuse (tandis que chez la F. lenis ces angles sont

absolument non-avancés); les élytres sont aussi plus larges, plus

élargis aux épaules, plus rétrécis en arrière et moins allongés

relativement à leur largeur (1,6 fois aussi longs que larges, tan-

dis que chez la lenis ils le sont 1,75 fois). La tête est un peu

moins large entre les yeux; elle est un peu ridée dans l'unique

exemplaire que j'ai sous les yeux, mais c'est peut-être indivi-

duel. Les autres parties du corps ne présentent pas de diffé-

rence notable. (?. Long, presque 12, larg. 4 mm.

Cap de Bonne Espérance (Musée de Vienne). — 1 exem-

plaire $.

Subg. Ogmopleura nov.

Je propose ce nom pour désigner un groupe d'espèces exclu-

sivement propres à l'Amérique méridionale, dont j'ai déjà parlé

dans une occasion récente *^).

L'insuffisance des matériaux que j'ai eu alors sous les yeux,

s'était opposée à une étude plus détaillée et j'ai dû me borner à

la description de quelques formes nouvelles. Aujourd'hui un

nombre assez considérable d'espèces inédites vient enrichir ce

groupe et il me paraît opportun de le classer convenablement et

d'en déterminer les caractères.

4C) Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, pp. 284—291.
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En étudiant les espèces que j'ai sous les yeux, je me suis

convaincu que plusieurs caractères, généralement considérés

comme très importants dans le sens de caractères sous-génériques

(voire même génériques), n'ont ici qu'une valeur tout-à-fait se-

condaire; ainsi, la conformation de la dent médiane du menton,

le nombre des points dorsaux sur le 3- intervalle des élytres,

la grosseur de la tête, et jusqu'à la conformation des tarses anté-

rieurs chez les S. Dans les caractères secondaires toutes ces

espèces offrent, au contraire, une analogie parfaite et forment

ainsi un groupe très homogène et facile à distinguer de toutes les

autres sections du grand genre Feronia. Ces caractères secon-

daires sont:

Taille au-dessous de la moyenne (ne dépassant pas 13 mm.);

stature plutôt robuste; jambes et antennes dans le même cas; épi-

sternes du métasternum courts; 5-e article des tarses cilié en

dessous. Enfin, et c'est là le caractère essentiel du groupe, les

3 derniers segments abdominaux présentent de chaque côté, près

du bord antérieur, un sillon transversal plus ou moins ponctué;

ces sillons et leur ponctuation s'oblitèrent plus ou moins, le plus

souvent tout-à-fait, vers le milieu des segments. Cet ensemble de

caractères est propre à toutes les espèces du groupe sans excep-

tion.

J'ai déjà observé (1. c.) que plusieurs espèces décrites par

Chaud oir dans le vol. XIX (1876) des Annales de la Société

Entomologique de Belgique rentrent également dans le groupe

en question; c'est évidemment le cas pour les Fer. mediolaevis

Chaud. , arata Sol. et laterestriata Chaud., mais je crois devoir

faire quelques réserves au sujet de la Fer. putzeysi. Chaudoir

lui attribue un abdomen asimplex, segmentis utrinque siibim-

pressis»; ceci paraît éloigner quelque peu la Fer. pidzeysi

Chaud, de mes Ogmopleura; elle me parait cependant très

voisine de la Fer. inca; malheureusement, Chaudoir ne décrit

que la 9.

Les Ägraphoderus H. W. Bâtes, dont cet auteur a fait con-
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naître 4 espèces des Andes de l'Ecuador *^), me semblent voisins

des Ogmopleura ., mais en différent par la conformation de

l'abdomen. Bâtes dit expressément: ventral segments sim-

ple», ce qui suffit parfaitement à distinguer les deux groupes.

Caractères du groupe.

Languette normale des Feroniens, plus ou moins tronquée ou

subtronquée et biciliée à l'extrémité; paraglosses membraneux,

à extrémité grêle et libre, dépassant légèrement celle de la lan-

guette.

Menton profondément échancré, à dent médiane tronquée ou

échancrée à l'extrémité; bords intérieurs des lobes latéraux plus

ou moins divergents en avant, épilobes conformés normalement,

atteignant (et tendant même parfois à dépasser peu sensiblement)

l'extrémité des lobes.

Mâchoires normales des Feroniens.

Labre plus ou moins (rarement presque pas) échancré en arc

de cercle au bord antérieur.

Mandibides plus ou moins striolées en dessus, assez robustes,

arquées à l'extrémité, légèrement élargies à l'angle basai

extérieur.

Palpes {maxillaires et labiaux) à dernier article légèrement

atténué, après le milieu, vers l'extrémité; celle-ci plus ou moins

tronquée, ou vaguement subarrondie; pénultième article des

labiaux bicilié intérieurement.

Antennes relativement épaisses, ne dépassant pas la base du

pronotum, à 3 premiers articles glabres.

Impressions frontales généralement plus ou moins bien mar-

quées, divergentes en arrière, parfois à peine visibles.

*^) H. W. Bâtes in Ed. Whymper, Supplementary Appendix to travels

amongst the great Andes of the Equator, London, 1891, pp. 10— 12.
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Tête plutôt un peu forte, relativement, mais d'ailleurs nor-

male dans la grande majorité des cas; parfois assez élargie; il y
a de chaque côté 2 points pilifères supraorbitaux

;
yeux plus ou

moins saillants; tempes non-renflées, courtes et très obliques vers

les côtés du col.

Pronotum plus large que long et, généralement, assez carré;

il est, cependant, parfois rétréci en avant; très rarement, les

côtés sont légèrement sinués devant les angles postérieurs; dans

la grande majorité des cas il y a, de chaque côté de sa base, une

seule impression plus ou moins sulciforme, parfaitement appa-

rente; parfois, cependant, il y en a deux (l'externe est alors plus

courte [ex Chaudoir]), et dans d'autres cas— tout aussi excep-

tionnels— il n'y en a presque pas du tout, c.-à-d. que l'uni-

que sillon de chaque côté est presque oblitéré; dans presque tou-

tes les espèces la rigole latérale est excessivement étroite, avec

un seul point pilifère avant le milieu, et le bourrelet extérieur

est très mince; il arrive cependant, très rarement, que la rigole

est très légèrement élargie et le bourrelet extérieur un peu moins

mince; il arrive aussi que la rigole latérale porte, avant le milieu,

2 points pilifères au lieu d'un seul; les angles postérieurs sont

toujours marqués d'un point pilifère.

Elytres à striole préscutellaire toujours visible, quoique tou-

jours raccourcie et parfois très courte; la 8-e et la 9-e stries

sont toujours plus marquées que les autres (celles-ci sont plus ou

moins apparentes, selon les espèces) et la première est générale-

ment dans le même cas, mais pas toujours; dans la plupart des

espèces le 3- intervalle porte 3 points dorsaux, dont le premier

avant le milieu, parfois il y en a 4, mais ceci n'est pas supre-

nant; ce qui est plus curieux, c'est que, dans un petit nombre

d'espèces il n'y en a qu'un seul, placé un peu après le milieu; la

sinuosité des côtés devant l'extrémité est toujours bien marquée;

la base des élytres est toujours complètement rebordée.

Prosternum à pointe intercoxale glabre, rebordée ou non-

rebordée à l'extrémité.
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Métasternum à épisternes légèrement trapézoïdaux, aussi

larges à la base que longs au bord extérieur.

Abdomen à trois derniers segments présentant de chaque côté,

non loin du bord antérieur, un sillon transversal plus ou moins

fortement ponctué. Le segment anal porte, généralement, à son

bord postérieur 1 point pilifère de chaque côté dans le 6 et

2 dans la Ç.

Pattes plutôt robustes; les jambes intermédiaires et posté-

rieures sont plus ou moins épaissies à l'extrémité; tarses anté-

rieurs généralement à trois premiers articles normalement dilatés

dans les cJ; très rarement ils sont simples, pareils dans les deux

sexes; tarses intermédiaires et postérieurs assez courts, peu grê-

les; le 5-e article est cilié en dessous.

Corps plus ou moins au-dessous des dimensions moyennes;

dessus et dessous également dépourvu de ponctuation (exceptée,

bien entendue, celle des sillons abdominaux); il y a rarement deux

ou trois petits points près des sillons basilaires du pronotum,

mais c'est si peu de chose qu'on peut ne pas les prendre en con-

sidération; dans une seule espèce {Fer. laterestriata Chaud.) les

côtés de la base du pronotum sont visiblement rngueux (ex.

Chaudoir).

Note. Après avoir fait la dissection de la plupart des espèces

je me suis convaincu (comme je le dis plus haut) que la forme de

la dent du menton, ne pourrait être utilisée que comme caractère

spécifique; comme, cependant, ce caractère est presque toujours

fort malaisé à vérifier, j'ai cru bien faire en le laissant complè-

tement de côté dans les pages suivantes. Je me bornerai à men-

tionner ici, en passant, que cette dent est tronquée dans les

Fer. inca, pliaenogona, anxia; dans la plupart des autres espè-

ces elle est plus ou moins nettement échancrée.

1 (2). Tarses antérieurs du 5 simples, non-dilatés (pareils à

ceux de la $), sans squammules en dessous. — Tête

grosse; labre assez profondément échancré en arc de



— 145 —

cercle; angles postérieurs du corselet assez obtus, mais

arrondis à l'extrême pointe seulement. Long. —
13 mm. — Pérou.

1. Fer. inca, sp. n.

2. Fer. perplexa, sp. n.

2 (1). Tarses antérieurs du ' normalement dilatés, garnis de

squamules en dessous, cordiformes.

3 (4). Rigole latérale du pronotum avec deux points pilifères

avant le milieu; yeux du S excessivement saillants. Le

dernier cinquième de la longueur des côtés du pronotum

est fortement arquée vers le sommet des angles posté-

rieurs; ceux-ci très obtus. Long. 9 mm.— Pérou.

3. Fer. euphaenops, sp. n.

4 (3). Rigole latérale du pronotum avec un seul point pilifère

avant le milieu.

5 (6). Elytres avec un seul point dorsal sur le 3- intervalle,

un peu après le milieu; pronotum distinctement moins

large entre les angles antérieurs qu'au bord basai; ses

bords latéraux légèrement déprimés près des angles pos-

térieurs *^).— Le dernier quart des côtés sensiblement

arqué vers le sommet des angles postérieurs; ceux-ci

très obtus, mais avec une petite saillie émoussée au som-

met. Impressions frontales assez marquées, dépassant

un peu le bord antérieur des yeux et fortement diver-

gentes en arrière. Long. 9 mm.— Pérou.

4. Fer. idiodera, sp. n.

6 (5). Elytres avec 3 (ou davantage) points dorsaux sur le 3-
intervalle. Pronotum pas (ou de fort peu) plus large au

bord basai qu'entre les angles antérieurs; bords latéraux

sans dépression distincte près des angles postérieurs.

*') C'est également ki qu'il faut placer la Fer. olivacea Tschitsch. (Ho-

rae Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, p. 285); elle diflfère de Vidiodera par la confor-

mation différente des impressions frontales et de celles de la base du pronotum,

par la conformation de la partie basale des côtés du corselet, de la 1-re strie des

elytres, etc. (Cf. la description citée).

H. s. E. R. XXXII. 10
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7 (8). Côtés du corselet légèrement sinués devant les angles

postérieurs ^^).

8 (7). Côtés du corselet nullement sinués devant les angles

postérieurs.

9 (12). Angles postérieurs du corselet présentant au sommet un

denticule marqué.

10(11). Côtés du corselet très faiblement arqués, ses angles

postérieurs médiocrement obtus. D'un brun roussâtre.

Long. env. 8 mm.— Pérou.

5. Fer. phaenogona, sp. n.

11 (10). Côtés du corselet assez sensiblement arqués, ses angles

postérieurs bien plus obtus. D'un brun noirâtre. Long.

7 mm.— Pérou.

6. Fer. egens, sp. n.

12 (9). Angles postérieurs du corselet toujours arrondis ou au

moins émoussés à l'extrême sommet ^°).

13 (14). Base du corselet rugueuse latéralement, avec deux im-

pressions de chaque côté (ex Chaudoir) ^^).

14 (13). Base du corselet lisse, avec une seule impression de cha-

que côté.

15(18). Angles postérieurs du corselet légèrement, parfois très

peu obtus, avec la pointe seule légèrement arrondie ou

émoussée ^^).— Impressions frontales modérément diver-

gentes en arrière
;
pointe intercoxale du prosternum net-

tement rebordée à l'extrémité.

«) Fer.jelsJcii Tschitsch., 1. c, p. 290.

50) C'est ici qu'il faut placer la Fer. pachycera Tschitsch., 1. c, p. 289. Sa

coloration la fait aisément distinguer de toutes les espèces suivantes; les antennes

sont plus épaisses, etc.

51) Fer. Icderestriata Chaudoir, Ann. Soc. Ent. Belg., XIX, 1876, p. 115

(Pampas Argentins).

52) C'est ici que viennent se placer les .Fer. mediolaevis Chaud, et m-ata

Sol. (Chaudoir, 1. c, p. 115), toutes deux du Chili (je ne les connais que d'après

les descriptions) et la Fer. mûacostigma Tschitsch. (1. c, p. 286), du Pérou.

Cette dernière diffère de la Fer. anxia m., entre autre, par la conformation des

stries sur les élytres, et de la Fer. langiiens m. par la coloration, etc.
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16 (17). Impressions latérales de la base du corselet linéaires,

peu profondes, sans parois divergentes appréciables;

2-

—

7-e stries des élytres fines. Long. 82— 9 mm.—
Pérou.

7. Fer. languens, sp. n.

17 (16). Impressions latérales de la base du corselet assez pro-

fondes, avec des parois divergentes parfaitement distinctes;

2-

—

7-e stries des élytres plus marquées, les extérieu-

res surtout. Long. 8V2 mm. — Pérou.

8. Fer. anxia, sp. n.

18 (15). Angles postérieurs du corselet obtus, parfois largement

arrondis. Impressions frontales fortement divergentes en

arrière. Pointe intercoxale du pronotum non rebordée

à l'extrémité (du moins pas au bord apical-même).—Les

impressions frontales sont parfois un peu moins diver-

gentes {Fer. hebes et somnians), mais alors les angles

postérieurs sont largement arrondis et la taille est plus

élevée) au moins 10 mm.).

19 (22). Taille moins grande (8

—

8V3 mm.); angles postérieurs

du corselet obtus, mais leur sommet-même n'est pas

très largement arrondi.

20 (21). Base du pronotum nettement transversalement déprimée

au milieu ; rebord basai des élytres légèrement mais

distinctement abaissé depuis l'écusson jusqu'à la 4-e

strie. Long. 8 mm.— Pérou.

9. Fer. tarda, sp. n.

21 (20). Base du pronotum à peu près non-déprimée au milieu;

rebord basai des élytres droit. Long. 8 mm. — Chili.

10. Fer. inops, sp. n.

22(19). Taille plus grande (10— 12 mm.). Sommet des angles

postérieurs du pronotum largement arrondi.

23 (24). Stries des élytres encore plus fines à l'extrémité-mème

qu'en avant. Long. 11— 12 mm. — Chili.

11. Fer. sublustris, sp. n.

10*
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24 (23) Stries des élytres un peu plus enfoncées à l'extrémité-

même qu'en avant.

25 (26). Angle suturai des élytres émoussé. Long. 11 Yg mm.—
Chili.

12. Fer. hebes, sp. u.

26 (25). Angle suturai des élytres produit en une petite saillie,

faible mais distincte. Long. 10 mm. — Chili.

13. Fer. somnians, sp. n.

1. Feronia (Ogmopleura) inca, sp. n.

<^$. Tête et corselet d'un noir un peu brunâtre très brillant,

élytres légèrement bronzées et à peu près également brillantes

dans les deux sexes; pattes et antennes d'un brun plus ou moins

rougeâtre, palpes rougeâtres avec l'extrémité du dernier article

plus claire.

<S. Tête plus grosse que dans les autres espèces, de peu moins

large, prise avec les yeux, que le bord postérieur du corselet,

parfaitement lisse; impressions frontales sulciformes, profondes,

dépassant un peu le bord antérieur des yeux, d'abord presque

parallèles, puis coudées et fortement divergentes en arrière
;
yeux

assez saillants, tempes courtes et très obliques vers les côtés du

col (plus sensibles cependant que dans la plupart des autres es-

pèces); labre assez profondément échancré en arc de cercle. Pro-

notum 1 ,4 fois environ aussi large que long, paraissant très lé-

gèrement rétréci en arrière, la plus grande largeur étant située

au i)remier tiers environ de la longueur; bord antérieur très lé-

gèrement échancré en arc de cercle, avec les angles guère avan-

cés et arrondis au sommet; les côtés sont légèrement (un peu da-

vantage dans leur premier quart) et régulièrement arqués dans

toute leur étendue et tombent obliquement sur le bord basai,

formant avec lui un angle assez obtus, mais dont l'extrême pointe

seule est légèrement émoussée plutôt qu'arrondie; la base est

presque tronquée ou à peine subsinuée et ses côtés sont re-
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bordés; la surface est modérément convexe au milieu et le de-

vient considérablement vers les côtés, en avant surtout; la ligne

médiane est fine mais assez nette, elle atteint presque le bord

basai mais s'arrête assez loin du bord antérieur; la base est faib-

lement, parfois presque insensiblement, transversalement dépri-

mée au milieu et présente, de chaque côté, un assez court sillon

qui atteint à peu près le bord basai; toute la surface est lisse, à

part quelques petites rides irrégulières, peu marquées; la rigole

latérale est très étroite, le bourrelet extérieur mince partout;

l'espace qui sépare les impressions basales de la rigole latérale

n'est pas déprimé, il est uni et légèrement convexe comme le

milieu du disque, Elytres en ovale peu allongé, 1,4— 1,5 fois

aussi longs que larges, 2,25 fois aussi longs et pas tout-à-fait

1,12 fois aussi larges que le corselet, et à peine plus longs que

ce dernier pris avec la tète ensemble; la base est assez tronquée,

mais les épaules sont légèrement obtuses, la base des côtés étant

un peu arquée vers leur sommet; celui-ci est légèrement arrondi;

le rebord basai est légèrement sinué; les côtés sont assez sensib-

lement sinués devant l'extrémité; celle-ci peu obtusément arron-

die; les stries sont très faibles sur toute leur étendue (les inté-

rieures s'oblitérant même plus ou moins à l'extrémité), très faib-

lement pointillées, à l'exception de la 1-re des deux extérieures

et de l'extrémité de la 7-e, qui sont bien marquées et lisses; les

intervalles sont tout-à-fait plans, le 3- avec 3 points dorsaux

dont le 1-er placé entre la base et le milieu contre la 3- strie,

les deux autres en arrière contre la 2-; les points ocellés de la

8-e strie sont largement espacés au milieu. La pointe interco-

xale du prosternum n'est pas rebordée à l'extrémité. Les tarses

antérieurs des S paraissent dépourvus de squammules en dessous

et ne sont pas plus larges que les tarses des 2, leur 4-e article

n'est guère moins large que le 3-. Les tarses postérieurs sont

dépourvus de sillons latéraux, c?. Long. 11 — IV/^ larg. 4

—

44 mm.

La 9 est un peu plus grande (I2V2 mm.); les épaules sont
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plus obtuses et leur sommet est largement arroudi; les élytres

sont plus allongés, distinctement un peu plus longs que la tête

et le corselet pris ensemble.

Pérou.— 3 5 et 1 2 dans ma collection.

2. Feronia (Ogmopleura) perplexa, sp. u.

Excessivement voisine de la précédente. — Plus noire, le re-

flet bronzé des élytres bien moins sensible; pattes un peu plus

obscures. Le corselet parait d'un soupçon plus élargi en avant

et, par conséquent, un peu plus rétréci vers la base. Dans le S

les stries sont un peu plus marquées; dans la 2 elles sont au con-

traire presque encore plus faibles et les épaules, dans ce sexe,

sont moins largement arrondies que dans la ? de la Fer. inca.

Pérou.— 1 c5^ et 1 ?, dans ma collection.

Les différences que je viens d'indiquer sont toutefois bien

légères, et Texamen d'une plus grande série d'exemplaires dé-

montrerait peut-être qu'elles ne sont pas constantes. Il m'a sem-

blé préférable, cependant, de décrire provisoirement cette forme

comme espèce distincte, afin d'éviter dans la suite une confusion

toujours fâcheuse.

3. Feronia (Ogmopleura) euphaenops, sp. n.

D'un brun de poix très brillant en dessus (6), bronzé sur les

élytres; pattes et antennes d'un brun rougeâtre, palpes rougeâ-

tres.

Tète plutôt assez forte pour la petite taille de l'insecte, mais

normale, non grossie comme c'est le cas dans l'espèce précédente,

parfaitement lisse; impressions frontales bien marquées, sulcifor-

mes, à peu près rectilignes dès la suture de l'épistome (pas cou-

dées), dépassant un peu le bord antérieur des yeux et très diver-

gentes en arrière; yeux {<S) excessivement saillants, plus que

dans toutes les autres espèces que je décris ici; tempes très cour-
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tes, très obliques vers les côtés du col; labre coupé presque droit

au bord antérieur. Pronotum 1,24 fois aussi large que long, fort

peu et presque également rétréci vers les deux extrémités, à

peine moins large entre les sommets des angles postérieurs qu'au

bord antérieur, avec la plus grande largeur au milieu (la largeur

du reste est presque égale entre le 1-er quart ou tiers et les

trois quarts, environ, de la longueur); le bord antérieur est légè-

rement sinué, mais plutôt au milieu, de façon que les angles an-

térieurs, fort peu obtus mais arrondis au sommet, ne sont nulle-

ment avancés; le 1-er quart des côtés est à peine subarqué,

plutôt faiblement oblique vers l'angle antérieur; ils sont ensuite

presque rectilignes jusqu'au dernier tiers environ, puis commen-

cent à s'arquer et le dernier quart en est assez sensiblement

arrondi jusqu'au sommet des angles postérieurs ; ceux-ci sont lar-

gement arrondis, mais leur sommet est vaguement indiqué; le

bord basai est droit; la surface est absolument lisse (à part quel-

ques faibles lignes ondulées transversales), assez convexe et le

devient davantage vers les bords latéraux; la ligne médiane est

fine et n'atteint pas les deux bords; la base n'est presque pas

transversalement déprimée au milieu et présente, de chaque côté,

un petit sillon fort court, séparé du rebord latéral par un espace

large et nullement déprimé, simplement aussi convexe que le

reste des bords latéraux; la rigole latérale est très étroite, le

bourrelet extérieur mince partout; il contourne (ainsi que la ri-

gole latérale) les angles postérieurs et se prolonge, sur les côtés

du bord basai à peu près jusqu'aux sillons latéraux; la rigole

latérale porte, au premier quart environ, deux points pilifères peu

distants. Elytres 1,66 fois aussi longs que larges, 2,22 fois

aussi longs et à peine plus larges (1,07 fois aussi larges) que le

corselet; ils sont plus longs que la tète et le corselet pris ensem-

ble; la base n'est pas tronquée, les épaules sont obtuses et arron-

dies; le rebord basai est un peu abaissé vers la 4-e strie, mais

guère sinué et ne se relève pas à l'épaule; l'extrême base des

côtés seule est arquée vers le sommet des épaules ; ensuite ils de-
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viennent presque rectilignes et parallèles jusqu'au milieu à peu

près ou un peu au-delà, puis légèrement arqués jusqu'à l'extré-

mité, (levant laquelle ils sont assez sensiblement sinués et qui est

arrondie peu obtusément, un peu prolongée; la plus grande lar-

geur des élytres est située immédiatement après le milieu, mais

ne diffère pas notablement de celle qu'on observe au premier

quart; les stries sont très fines et faibles et à peine visiblement

pointillées, à l'exception de la 1-re, de la 8-e et de la 9-e qui

sont bien marquées et lisses; la 8-e avec une série ininterrompue

de points ombiliqués; la toute-extrémité de la 7-e strie (après le

point ombiliqué qu'on y observe, à l'extrémité, dans toutes les es-

pèces ^^)) est aussi plus marquée que les autres; les intervalles

sont tout-à-fait plans, le 3- avec 3 à 4 points dorsaux. La

pointe intercoxale du prosternum est indistinctement rebordée à

l'extrémité; tarses sans sillons latéraux distincts. S. Long. 9,

larg. 3 mm.

Pérou.— 1 exemplaire <^, dans ma collection.

Cette intéressante espèce se fait remarquer à première vue

tant par la forme parallèle et par la forte saillie des yeux, que

par les deux points pilifères dans la partie antérieure de la rigole

latérale du corselet, etc.— Je ne connais pas la 9.

4. Peronia (Ogmopleura) idiodera, sp. n.

S. Tête et corselet d'un brun de poix noirâtre très brillant,

ce dernier à bords latéraux légèrement rougeâtres vers les angles

postérieurs; élytres d'un vert olivâtre métallique brillant; pat-

tes rougeâtres; antennes et palpes d'un brun rougeâtre, ceux-ci

avec l'extrémité du dernier article plus claire.

Tête normale, parfaitement lisse; yeux modérément convexes

(plus de deux fois moins saillants que dans Veuphaenops); impres-

^^) Dans la Fer. inca m. la 7-e strie devient déjà plus enfoncée bien avant ce

point.
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sions frontales bien marquées, parallèles jusqu'assez au-delà de

l'épistome, puis arquées en dehors et fortement divergentes, dé-

passant assez le bord antérieur des yeux; tempes non-renflées,

c.-à-d. courtes et obliques vers les côtés du col, mais un peu

moins que dans Veiiphaenops (cela tient d'ailleurs au moindre

degré de convexité des yeux); labre coupé à peu près droit au

bord antérieur. Pronotum presque 1 ,4 fois aussi large que long,

légèrement rétréci vers les deux extrémités, mais plus sensible-

ment en avant, de façon que la base est distinctement plus large

que le bord antérieur; la plus grande largeur est située au mi-

lieu ou à peine au-delà; le bord antérieur est très légèrement

subsinué en arc de cercle, le sommet des angles antérieurs

s'avance à peine et est assez largement arrondi; les côtés sont

légèrement arqués sur toute leur étendue et le deviennent un peu

plus fortement à leur dernier quart, de façon que les angles pos-

térieurs sont passablement obtus; leur extrême sommet est tou-

tefois marquée en faible saillie subdentiforme très émoussée; la

base est légèrement subsinuée au milieu; la surface est absolu-

ment lisse, assez convexe, et le devient davantage vers les bords

latéraux; la base est un peu transversalement déprimée au mi-

lieu et présente, de chaque côté, un sillon assez court mais parfai-

tement apparent; le large espace qui sépare ces sillons de la ri-

gole latérale est convexe, en avant, comme le reste de la surface,

mais cette convexité se rétrécit en arrière et on aperçoit au-delà,

vers les angles postérieurs, une petite dépression oblique qui

s'élargit un peu en arrière, sans cependant se confondre avec la

rigole latérale; celle-ci est un peu moins étroite que dans les

deux espèces précédentes, avec un seul point pilifère avant le

milieu; le bourrelet latéral est aussi un peu moins mince que

dans les Fer. inca et euphaenops, et se prolonge, après avoir

contourné les angles postérieurs, le long des côtés du bord basai,

jusqu'un peu au-delà des sillons latéraux. Elytres 1,56 fois aussi

longs que larges, 2,i4 fois aussi longs et pas plus larges que le

corselet, d'un Yg mm. plus longs, environ, que la tète et le cor-
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seiet pris ensemble; la base est tronquée, les épaules sont un peu

obtuses, mais anguleuses, non-arrondies, et leur extrême sommet

au plus est légèrement émoussé; la base des côtés est légèrement

oblique vers le sommet des épaules; ensuite ils sont à peu près

parallèles (et même un peu subsinués) jusqu'un peu au-delà du

milieu, puis modérément arqués jusqu'à l'extrémité, devant la-

quelle ils sont assez sinués et qui est peu obtusément arrondie;

le rebord basai est un peu sinué et ses extrémités se relèvent lé-

gèrement vers le sommet des épaules; les stries sont fines mais

bien visibles, très indistinctement pointillées au fond, la 1-re, la

8-e, 9-e et même la 7-e plus marquées que les autres et lisses;

du reste toutes les stries intérieures sont un peu plus apparentes

que dans les Fer. inca et euphaenops', les intervalles sont tout-

à-fait plans; le 3- est marqué d'un seul point dorsal, placé

après le milieu, contre la 2- strie (sur l'élytre gauche ce point

^

manque même tout-à-fait); la série des points ocellés de la 8-e

strie n'est pas interrompue au milieu, mais les points y sont un

peu plus espacés que dans la Fer. euphaenops. La pointe inter-

coxale du prosternum est rebordée à l'extrémité; tarses sans sil-

lons latéraux distincts. S. Long. 9, larg. 5 mm.

Pérou.— Un exemplaire S dans ma collection.

Cette espèce est remarquable par la coloration verte brillante

des élytres, par la forme du corselet qui paraît presque d'un

soupçon plus large que les élytres, par la présence d'un seul point

dorsal sur le 3- intervalle, etc.

5. Peronia (Ogmopleura) phaenogona, sp. n.

S. Entièrement d'un brun roussâtre, avec un léger reflet

bronzé sur les élytres; pattes, antennes et palpes plus clairs.

Tête normale, parfaitement lisse; yeux (S) fortement conve-

xes, beaucoup plus saillants que dans Vidiodera, mais moins que

dans Veuphaenops; tempes très courtes et très obliques vers les
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côtés du col; impressions frontales bien marquées, presque paral-

lèles jusqu'un peu au-delà de la suture de l'épistome, puis ar-

quées eu dehors et divergentes, dépassant assez le bord antérieur

des yeux; labre faiblement subsinué au bord antérieur. Pronotum

1,25 fois au moins aussi large que long, peu rétréci vers les an-

gles antérieurs et à peine en arrière, avec la plus grande lar-

geur un peu avant le milieu; le bord antérieur n'est presque pas

sinué, les angles ne sont pas avancés; ils sont légèrement obtus

et leur sommet est arrondi; les côtés sont faiblement arqués sur

toute leur étendue; les angles postérieurs sont très légèrement

obtus, mais leur sommet-même présente une légère saillie; la

base est tronquée; la surface est lisse, modérément convexe au

milieu, mais le devient davantage latéralement, surtout en avant;

la ligne médiane est très fine et n'atteint pas, de beaucoup, les

deux extrémités; la base est nettement transversalement déprimée

au milieu et présente, de chaque côté, un petit sillon assez court,

modérément enfoncé, séparé de la rigole latérale par un large

espace uni et convexe comme le reste de la surface; la rigole

latérale est très étroite (comme dans les Fer. inca et euphaenops),

le bourrelet latéral très mince; il se prolonge après avoir con-

tourné les angles postérieurs, le long des côtés du bord basai,

jusqu'au-delà des sillons latéraux. Elytres 1,44 fois aussi longs

que larges, 2,i6 fois aussi longs et 1,2 fois aussi larges que le

corselet, et un peu plus longs que ce dernier et la tête pris en-

semble; les épaules sont un peu obtuses et leur sommet est un

peu arrondi; la base des côtés est légèrement arquée vers le som-

met des épaules, et ils sont assez sensiblement sinués devant l'ex-

trémité; celle-ci est arrondie, mais peu obtusément; les stries

sont assez fines et très faiblement pointillées au fond, sauf les

1-re, 8-e et 9-e, qui sont lisses et bien marquées; l'extrémité de

la 7-e strie est aussi plus marquée que les autres, et cela un peu

avant son point ocellé; les intervalles sont plans, le 3- avec

3 points dorsaux, dont le premier avant le milieu; les points

ocellés de la 8-e strie sont assez espacés au milieu. Pointe inter-
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coxale du prosternum non rebordée; tarses sans sillons latéraux

distincts. S. Long. 8, larg. presque 3 mm.

Pérou.— 2 exemplaires 5, dans ma collection.

Cette petite espèce se fait surtout remarquer par sa colora-

tion roussâtre, et par la forme du corselet, dont les angles pos-

térieurs sont légèrement saillants au sommet.

L'un des deux exemplaires que je possède est d'une colora-

tion un peu plus claire et les stries sur les élytres paraissent un

peu plus faibles; je crois que ce spécimen n'a j^as atteint sa com-

plète maturité.

6. Peronia (Ogmopleura) egens, sp. n.

D'un brun noirâtre très brillant (5), avec un léger lustre

bronzé sur les élytres; pattes brunes, antennes et palpes rou-

geâtres.

Tête normale, lisse; impressions frontales bien marquées, dé-

passant un peu le bord antérieur des yeux, fortement divergentes

en arrière; yeux convexes, presque aussi saillants que dans la

pliaenogona; tempes excessivement courtes et obliques vers les

côtés du col, peu appréciables; labre coupé presque droit au bord

antérieur. Pronotum à peine plus de 1, fois aussi large que

long, légèrement et à peu près également rétréci vers les deux

extrémités, avec la plus grande largeur un peu avant le milieu;

le bord antérieur est à peine subsinué, les angles non avancés et

modérément arrondis au sommet; les côtés sont assez arqués,

très régulièrement, dans toute leur étendue, et tombent oblique-

ment en dedans sur le bord basai; les angles postérieurs sont

sensiblement obtus (bien davantage que dans la phaenogona), mais

on aperçoit une légère saillie à leur extrême sommet; la surface

est convexe, surtout latéralement; la base est distinctement trans-

versalement déprimée au milieu et marquée de chaque côté d'un

petit sillon assez court, qui est séparé de la rigole latérale par

un espace large et uni, convexe comme le reste de la surface;
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rigole latérale très étroite, avec un seul point pilifère avant le

milieu; bourrelet extérieur mince; base tronquée, ses côtés

rebordés iusqu' au-delà des impressions latérales; ligne mé-

diane fine, n'atteignant pas, de beaucoup, les deux extrémités

du pronotum. Elytres à peine plus de 1 ,5 fois aussi longs que

larges, 1,1 fois (ou à peine davantage) aussi larges que le corse-

let et un peu plus longs que ce dernier pris avec la tête ensem-

ble; la base est assez tronquée, mais les épaules sont légèrement

obtuses et leur sommet est modérément arrondi; le rebord basai

est droit; les côtés sont modérément sinués devant l'extrémité;

les 1-re, 8-e et 9-e stries sont bien marquées; les autres sont

très fines et faibles et s'oblitèrent même plus ou moins à l'extré-

mité, à l'exception de la 7-e dont la partie apicale est plus en-

foncée que toutes les autres stries; les intervalles sont plans, le

3- avec 3— 4 points dorsaux, dont le premier au premier quart

de la longueur; les points ocellés de la 8-e strie sont assez espa-

cés au milieu. Le prolongement intercoxal du prosternum n'est

pas distinctement rebordé à l'extrémité; les tarses postérieurs

manquent à l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux. c?. Long,

env. 7, largeur 2% mm.

Pérou.— 1 exemplaire $, dans ma collection.

Par son faciès, cette espèce s'éloigne sensiblement de la

lÂaenogona^ et rappelle bien davantage les Fer. inops et tarda^

dont elle se distingue de suite par la conformation des angles

postérieurs du corselet. Elle est du reste plus petite, la base des

élytres est plus tronquée, les épaules sont un peu moins obtuses,

les côtés sont moins fortement sinués devant l'extrémité, etc.

7. Feronia (Ogmopleura) languens, sp. n.

D'un brun de poix brillant {$), avec un lustre bronzé sur les

élytres; pattes, antennes et palpes d'un rouge plus ou moins

roussâtre.
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Tête normale, lisse; impressions frontales modérément diver-

gentes en arrière; labre légèrement sinué au bord antérieur;

yeux convexes, à peine moins saillants que, par ex., dans la

phaenogona; tempes courtes et très obliques vers les côtés du

col. Pronotum 1,33— 1,4 fois aussi large que long, faiblement

rétréci vers les deux extrémités, avec la plus grande largeur

presqu'au milieu; le bord antérieur est à peine subsinué, les

angles guère avancés et modérément arrondis au sommet; les

côtés sont modérément arqués dans toute leur étendue et tom-

bent obliquement en dedans sur le bord basai; les angles posté-

rieurs sont modérément obtus avec l'extrême pointe un peu

émoussée; le bord postérieur est presque droit, à peine subsinué

au milieu; la surface est convexe et le devient davantage latéra-

lement; la base n'est presque pas déprimée transversalement au

milieu et présente, de chaque côté, un petit et court sillon linéaire,'

séparé de la rigole latérale par un large espace uni, convexe

comme le disque; la ligne médiane est fine et devient plus mar-

quée vers le bord- basai qu'elle atteint complètement, mais n'ar-

rive pas au bord antérieur; la rigole latérale est étroite, avec un

seul point pilifère avant le milieu; le bourrelet extérieur est

mince partout; il contourne les angles postérieurs et se prolonge

sur les côtés du bord basai jusqu'au-delà des impressions latéra-

les. Elytres environ 1,5 fois aussi longs que larges, l,i2— 1,16

fois aussi larges que le corselet et distinctement plus longs que

ce dernier et la tête pris ensemble; les épaules sont obtuses et

leur sommet est plus ou moins arrondi; le rebord basai est faib-

lement abaissé vers la 4-e strie, puis droit jusqu'à l'épaule; les

côtés sont sensiblement sinués devant l'extrémité, celle-ci arron-

die mais peu obtuséraent; les stries sont fines mais bien visibles,

un peu plus fines vers l'extrémité (à l'exception de la 7-e qui y
est au contraire un peu plus marquée) et très faiblement pointil-

lées tout au fond; la 1-re, la 8-e et la 9-e sont plus marquées

que les autres; les points ocellés de la 8-e strie sont assez large-

ment espacés au milieu (dans l'un des 2 exemplaires que j'ai
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sous les yeux la série des points ocellés est même nettement in-

terrompue, mais cela sur l'élytre gauche seulement); les inter-

valles sont tout- à-fait plans, le 3- marqué de trois points dor-

saux, dont le premier placé non loin de la base des élytres. La

pointe intercoxale du prosternum est nettement rebordée à l'ex-

trémité (les tarses postérieurs manquent aux 2 exemplaires que

j'ai sous les yeux).

Pérou. — 2 exemplaires J , dans ma collection.

8. Peronia (Ogmopleura) anxia, sp. n.

5. Tête et corselet d'un brun de poix noirâtre très brillant;

élytres avec un lustre bronzé olivâtre; pattes et antennes d'un

brun rougeâtre
;
palpes rougeâtres à extrémité du dernier article

plus claire.

Tête normale, parfaitement lisse; yeux (S) modérément con-

vexes, à peine plus saillants que dans Vidiodera; tempes confor-

mées comme dans cette dernière espèce, c'est-à-dire courtes et

obliques vers les côtés du col; impressions frontales dépassant

assez le bord antérieur des yeux, bien marquées; elles sont légè-

rement sinuées et divergentes en arrière, mais un peu moins que

dans les Fer. euphaenops, idiodera etc. ; labre modérément échan-

cré en arc de cercle au bord antérieur. Pronotum 1,3 fois aussi

large que long, faiblement rétréci vers les deux extrémités; le

bord antérieur est presque tronqué, les angles antérieurs nulle-

ment avancés et arrondis au sommet; les côtés sont légèrement

arqués sur toute leur étendue , mais cela un peu davantage vers

les angles antérieurs, à leur premier quart environ; ils tombent

un peu obliquement en dedans sur le bord basai, qui est à peu

près droit; les angles postérieurs ne sont que légèrement obtus et

leur extrême sommet seul est un peu arrondi ou plutôt émoussé;

la surface est modérément convexe au milieu et le devient bien

davantage vers les bords latéraux, en avant surtout; la ligne mé-

diane est bien marquée; elle atteint presque le bord basai, mais
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pas tout-à-fait le bord .antérieur; la base est nettement et même

assez fortement déprimée transversalement au milieu et pré-

sente, de chaque côté, un sillon assez court mais bien marqué,

atteignant à peu près le bord basai, et dont les parois sont

divergentes; ces sillons sont séparés de la rigole latérale par

un large espace légèrement convexe et uni comme le reste de

la surface; la rigole latérale est très étroite, le bourrelet exté-

rieur mince partout; il contourne les angles postérieurs et se

prolonge, le long des côtés du bord basai, à peu près jusqu'à

l'écusson. Elytres 1,5 fois aussi longs que larges, 2,25 fois aussi

longs et 1,15 fois aussi larges que le corselet, et de fort peu

plus longs que ce dernier et la tête pris ensemble; les épaules

sont un peu obtuses et leur sommet est un peu arrondi, mais

le rebord basai (légèrement, mais très nettement, sinué et un

peu relevé vers les épaules) se réunit au bourrelet latéral sous

un angle nullement arrondi au sommet, quoiqu'un peu obtus;

les côtés sont très faiblement arqués, très faiblement subsinués

après les épaules et assez sensiblement échancrés devant l'extré-

mité, qui est peu obtusément arrondie; les stries sont toutes

bien marquées, les extérieures surtout; la partie basale des 2-,

3- et 4-e l'est un peu moins, mais l'extrémité de toutes est

parfaitement nette et nullement oblitérée; la 1-re, la 8-e et

la 9-e sont plus marquées que les autres (la 1-re surtout) et

lisses; les autres sont un peu pointillées (les extérieures moins

distinctement); la 7-e strie est également bien marquée sur

toute son étendue; les intervalles sont plans (l'extrémité du 7-e

l'est un peu moins), le 3- avec trois points dorsaux, dont le pre-

mier non loin de la base, le 2- au milieu à peu près et le 3-
au-delà; les points ocellés de la 8-e strie sont assez espacés au

milieu. Pointe intercoxale du prosternum nettement rebordée à

l'extrémité; le premier article des tarses postérieurs est indistin-

ctement sillonné au côté extérieur, c?. Long. SVg, larg. 3 mm.

Pérou. — 1 exemplaire c?, dans ma collection.
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9. Feronia (Ogmopleura) tarda, sp. n.

$. Tête et corselet d'un brun de poix noirâtre brillant, élytres

assez ternes ($) avec un lustre bronzé-olivâtre plus sensible vers

les bords latéraux et l'extrémité; pattes, antennes et palpes rou-

geâtres, ceux-ci à extrémité du dernier article plus claire.

Tête normale (un peu plus large, toutefois, entre les yeux

que dans la Fer. anxia)
,
parfaitement lisse; impressions frontales

bien marquées, dépassant assez le bord antérieur des yeux et

plus divergentes en arrière que dans Vanxia; yeux ($) convexes,

plus saillants que dans le 3' de Vanxia (presque aussi saillants

que dans la phaenogona); tempes très courtes et très obliques

vers les côtés du col ; labre modérément échancré en arc de cercle

au bord antérieur. Pronotum 1,3 fois aussi large que long,

peu rétréci vers les extrémités, avec le bord antérieur et ses

angles conformés à peu près comme dans l'espèce précédente,

mais plus arqués aux côtés, surtout au dernier tiers de leur lon-

gueur, de façon qu'ils tombent plus obliquement en dedans sur

le bord basai; celui-ci est tout aussi droit; les angles postérieurs

sont sensiblement plus obtus que dans Vanxia et plus arrondis au

sommet (il n'est cependant pas complètement effacé, comme c'est

le cas dans les Fer. sublustris et Jiebes', cf. plus bas); la conve-

xité de la surface et la dépression transversale de la base sont à

peu près comme dans Vanxia, mais la ligne longitudinale du

milieu est fine et oblitérée bien avant le bord basai; les sillons

latéraux de la base sont bien moins marqués, assez faibles,

étroits et sans parois divergentes; le reste est comme dans Vanxia.

Les proportions des élytres sont les mêmes, seulement les épau-

les sont un peu plus arrondies au sommet; le rebord basai n'est

nullement sinué, seulement un peu abaissé vers la 4-e strie, puis

droit jusqu'au bourrelet latéral, avec lequel il forme un angle un

peu plus obtus; toutes les stries sont bien plus fines, faiblement

pointilées (les extérieures presque lisses) à l'exception de la 1-re

et des 8-e et 9-e qui sont bien marquées et lisses; les 2-, 3- et

H. s. E. E. XXill. 11
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4- deviennent encore plus fines vers l'extrémité; la 7-e parait

un peu plus enfoncée un peu avant son point ocellé antéapical
;

les intervalles sont tout-à-fait plans, le 3- avec 3 points dor-

saux placés comme dans Vanxia; les points ocellés de la 8-e

strie sont espacés de même. Il n'y a pas de rebord distinct à

l'extrémité de la pointe intercoxale du prosternum; les tarses

paraissent dépourvus de sillons latéraux. $. Long. 8, larg. à peu

près 3 mm.

Pérou.— 1 exemplaire $, dans ma collection.

10. Feronia (Ogmopleura) inops, sp. n.

(?. Surface du corps d'un brun de poix très brillant, élytres

avec un lustre bronzé, plus apparent latéralement et vers l'ex-

trémité; pattes, antennes et palpes rougeâtres, ceux-ci avec l'ex-

trémité du dernier article plus claire.

Excessivement voisine de la Fer. tarda, et n'en différant

que par les quelques caractères suivants: la base du corselet

n'est qu'à peine visiblement transversalement déprimée au mi-

lieu; le rebord basai des élytres est entièrement droit; les 2-

—

4-e stries sont tout aussi marquées à l'extrémité, qu'eu avant; la

7-e est à peu près également marquée dans toute son étendue. $.

Long. 8V2, larg. à peine plus de 3 mm.

Chili. — 1 exemplaire $ dans ma collection.

Note. Il faudrait savoir si les élytres de la 2 sont ternes

comme dans la tarda, ou brillants, comme c'est p. ex. le cas

dans la Fer. arata Sol. Malheureusement, je ne possède qu'un

seul exemplaire S.

11. Feronia (Ogmopleura) sublustris, sp. n.

(5$. Tête et corselet d'un noir de poix brillant, élytres avec

un lustre bronzé verdâtre, assez brillants dans le S, soyeux

et un peu ternes dans la 2; pattes et antennes d'un brun plus
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ou moins rougeâtre, palpes d'un brun rougeâtre, avec l'extrémité

du dernier article plus claire.

Tête à peu près normale (à peine plus grosse, relativement à

la taille plus grande de l'insecte, que dans les Fer. anxia, tarda

etc. et beaucoup moins large par conséquent que dans la Fer.

inca), parfaitement lisse; impressions frontales bien marquées,

d'abord assez parallèles, puis fortement divergentes et dépassant

modérément le bord antérieur des yeux; ceux-ci un peu moins

convexes dans la 2 que dans le 5, chez lequel ils sont considé-

rablement saillants; tempes très petites et courtes, très obliques

vers les côtés du col; labre un peu échancré au bord antérieur.

Pronotum presque 1,4 fois aussi large que long, assez carré; le

bord antérieur est presque tronqué, les angles nullement avancés

et assez largement arrondis au sommet; les côtés sont très peu

arqués, mais le deviennent davantage près des angles postérieurs,

au dernier quart environ de leur longueur; les angles postérieurs

sont très obtus et largement arrondis, de façon que leur sommet-

même est peu sensible; la surface est modérément convexe au

milieu et le devient beaucoup plus vers les côtés; la base est

très peu transversalement déprimée au milieu et présente de cha-

que côté un sillon assez court mais assez marqué; l'espace qui

sépare ces sillons de la rigole latérale est large, uni et convexe

comme le reste de la surface; la rigole latérale est étroite, le

bourrelet latéral mince partout, il contourne les angles posté-

rieurs et se prolonge sur les côtés du bord basai; la ligne mé-

diane est nette, mais fine et s'arrête bien avant les deux extrémi-

tés. Elytres 1,5 fois aussi longs que larges, 2,4 fois aussi longs

et 1,14 fois aussi larges que le corselet, à peine plus longs que la

tête et le corselet pris ensemble; les épaules sont obtuses et as-

sez largement arrondies; le rebord basai est tout- à-fait droit

dans le c?, et presque droit, à peine relevé vers le sommet des

épaules dans la $; la base même des côtés est assez fortement

arquée vers le sommet des épaules, puis très légèrement subsi-

nuées et presque parallèles, dans le $, jusqu'un peu au-delà du
11*
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milieu; ils sont ensuite modérément arqués et sensiblement sinués

devant l'extrémité; celle-ci est peu obtusément arrondie; dans la

$ la partie antérieure des côtés est moins parallèle, ils sont en

général légèrement arqués et les élytres paraissent faiblement

élargis en arrière; les stries, quoique parfaitement apparentes,

sont fines, à peine pointillées, et les 2-

—

4-e deviennent encore

plus fines à l'extrémité; les 1-re, 8-e et 9-e sont plus profondes

que les autres, bien marquées et lisses; les points ocellés de la

8-e sont assez espacés au milieu, mais la série n'est pas nette-

ment interrompue; dans la 2 les stries sont plus faibles que dans

le $ (sauf les 1-re, 8-e et 9-e); les intervalles sont tout-à-fait

plans et l'on voit sur le 3- de 2 à 4 points dorsaux (le nombre

normal est probablement de 3). La pointe intercoxale du pro-

sternum n'est pas rebordée à l'extrémité; les tarses sont dépour-

vus de sillons latéraux distincts. 59. Long. 11— 12, larg. 4

—

4 mm.

Chili.— 2 exemplaires {$ ?), dans ma collection.

12. Peronia (Ogmopleura) hebes, sp. n.

5. D'un brun de poix brillant, élytres avec un lustre bronzé-

verdâtre plus apparent latéralement et vers l'extrémité, presque

aussi brillants ($) que dans le J de la suUustris (et non soyeux

et ternes, comme c'est le cas dans la 9 de cette dernière es-

pèce); pattes, antennes et palpes d'un brun rougeâtre, ceux-ci

avec l'extrémité du dernier article plus claire.

La tète paraît d'un soupçon moins large, entre les yeux, que

dans la F. sublustris; les yeux et les tempes sont conformés

comme dans la $ de cette espèce; les impressions frontales sont

plus fortement marquées, presque aussi divergentes en arrière.

Le pronotum présente les mêmes proportions à peu près, mais

il paraît un peu plus arqué aux côtés; la base est un peu plus

déprimée transversalement au milieu, de rebord basai des élytres

est presque droit; les côtés ne sont pas appréciablement sinués
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après les épaules; les stries intérieures sont plus marquées à

leur extrémité-même qu'en avant. Il n'y a pas d'autres différen-

ces appréciables. Le 3- intervalle des élytres est marqué de

quatre points dorsaux, dont le premier avant le milieu. L'ex-

trémité (angle suturai) des élytres est émoussée, sans aucune

dent. $. Long., larg. 4 mm.

Chili.— 1 exemplaire 2, dans ma collection.

13. Peronia (Ogmopleura) somnians, sp. n.

$. Très voisine de la précédente. Le lustre bronzé des élytres

est un peu moins sensible, les pattes sont plus obscures. Le

pronotum est un peu moins large en arrière. L'angle suturai des

élytres n'est pas émoussé, on y voit une petite saillie, faible mais

distincte. Le corps est, en général, un peu moins grand et parait

surtout moins large. Il n'y a pas d'autres différences. ?. Long.

10, larg. mm.

Chili. — 1 exemplaire $, dans ma collection.

Cette forme n'est peut-être qu'une variété de la précédente,

mais il faudrait, pour le constater, pouvoir examiner un plus

grand nombre d'exemplaires.

Subg. Pliaenaulax nov.

Languette légèrement subarrondie à l'extrémité, avec 2 cils

raides; paraglosses membraneux, grêles, la dépassant légèrement.

Menton profondément échancré; sa dent médiane assez

étroite, légèrement échancrée à l'extrémité, n'atteignant pas

tout-à-fait le milieu de la longueur des lobes latéraux; les bords

intérieurs de ceux-ci sensiblement divergents; épilobes assez

étroits, atteignant l'extrémité des lobes latéraux.

Palpes (maxillaires et labiaux) à dernier article subcylindri-

que, très légèrement atténué depuis le milieu environ jusqu'à

l'extrémité qui est tronquée (un peu moins nettement dans
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la $); avant-dernier article des labiaux muni intérieurement de

deux cils raides.

Antennes à trois premiers articles glabres; le 3- n'est pas

plus long que le premier, plutôt à peine plus court.

Impressions frontales étroites, assez bien marquées, dépas-

sant sensiblement le bord antérieur des yeux, coudées sur la

suture-même de l'épistome et fortement divergentes en arrière

(comme dans les Geneus et les Opliryosternus).

Tête normale, avec 2 points pilifères supraorbitaux de chaque

côté; yeux modérément saillants (cJ$); tempes nullement renflées,

très courtes et très obliques vers les côtés du col.

Pronofum presque carré, avec deux impressions de chaque

côté de la base, sans point pilifère au sommet des angles

postérieurs.

Elytres à rebord basai entier; striole préscutellaire sortant

d'un point enfoncé contre la base de la 2- strie, très rudimen-

taire, parfois nulle; 3- intervalle avec, dans la règle, un seul

point dorsal placé un peu après le milieu contre la 2- strie

(dans l'un des deux exemplaires que j'ai sous les yeux il y a un

2- point vers l'extrémité, mais seulement sur l'élytre gauche;

c'est évidemment accidentel).

Prosternum à pointe intercoxale glabre, finement rebordé au

bord apical.

Métasternum à épisternes pas plus longs que larges au bord

antérieur, faiblement rétrécis en arrière.

Abdomen à trois derniers segments transversalement sillon-

nés près du bord antérieur; le segment anal porte de chaque côté,

à son bord postérieur, 1 point pilifère dans le c? et 2 dans la $.

Tarses beaucoup plus courts que les tibias, peu grêles; les 3

premiers articles des postérieurs sont sillonnés au côté externe;

le 5-e article ne parait muni en dessous, de chaque côté, que

d'une ou deux petites soies très fines. Les trois articles dilatés

des tarses antérieurs des ^ sont cordiformes.

Corps peu convexe, allongé, assez étroit, paraissant presque
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parallele, le pronotum n'étant qu'à peine plus étroit que les

élytres.

Le petit insecte pour lequel j'ai cru devoir établir ce nouveau

groupe est assez voisin, par certains caractères, des Simodon-

tus ^*) et des Ophryosternus ^^), mais en diffère par d'autres, assez

importants; ainsi, par les tarses beaucoup plus courts, par la

forme étroite et allongée du corps et, surtout, par l'absence de

point pilifère près des angles postérieurs du pronotum ^^); du

moins je n'ai pu en distinguer aucun, malgré l'examen le plus

minutieux.— L'espèce vient de l'Australie occidentale.

Peronia (Phaenaulax) stenomorpha, sp. n.

(?g. D'un noir de poix légèrement brillant; pattes, antennes

et palpes rougeâtres.

Tête normale, mais paraissant moins petite, relativement

à la taille de l'insecte, que dans les Simodontus et, surfont,

dans les Ophryosternus; yeux légèrement saillants dans les deux

sexes, mais moins grands et beaucoup moins convexes que dans

les deux groupes susnommés; surface lisse; les antennes parais-

sent peu grêles, composées d'articles peu allongés, mais je ne

peux pas les décrire avec précision, les 5 derniers articles man-

quant aux deux exemplaires que j'ai sous les yeux. Pronotum

1,2 fois aussi large que long, presque carré, très légèrement

rétréci vers les angles antérieurs et à peine vers la base; le bord

antérieur est presque tronqué, les angles non-avancés, mais lé-

gèrement arrondis à l'extrême sommet seulement; le premier

tiers, environ, des côtés est légèrement arqué vers les angles

s*) Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1844, p. 412; 1873, II, p. 111.

") Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1873, II, p. 115.

5^) Ce caractère n'a encore, je crois, été observé que dans les Tapinopterus

Schaum et dans les Haplodactylus Chaud., qui sont, tous deux des formes très

éloignées.
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antérieurs, leurs deux derniers tiers ne le sont que très faible-

ment et ils tombent à peine obliquement en dedans sur le bord

basai ; la plus grande largeur du corselet est située un peu avant

le milieu, mais elle ne surpasse pas de beaucoup celle de la

base-même; cette dernière est un peu plus large que le bord

antérieur, légèrement sinuée au milieu, et ses côtés sont coupés

droit; les angles postérieurs sont à peine appréciablement obtus,

presque droits; la surface n'est que faiblement convexe au

milieu, mais le devient davantage vers la partie antérieure

des côtés, parfaitement lisse; la base est légèrement transversa-

lement déprimée au milieu et présente, de chaque côté, deux

impressions assez marquées, séparées par un espace légèrement

relevé; l'interne est plus allongée, en sillon linéaire, l'externe

plus courte, subovale et limitée extérieurement par un petit pli

étroit, légèrement convexe ; la ligne médiane est fine (un peu plus

enfoncée à son extrémité antérieure); elle se prolonge jusqu'au

bord basal-même, mais n'atteint pas le bord antérieur; la rigole

lat^ale est très étroite, avec un point pilifère avant le milieu; le

bourrelet extérieur-même est mince partout; il contourne le som-

met des angles postérieurs et se prolonge sur les côtés du bord

basai à peu près jusqu'à la base de l'impression latérale inté-

rieure. Elytres en ovale allongé, presque 1,6 fois aussi longs que

larges, à peine plus de 2 fois aussi longs et guère plus de l,i

fois aussi larges que le corselet; la base n'est presque pas plus

large que celle du corselet et ils ne s'élargissent qu'à peine ou

presque pas en arrière; la plus grande largeur est située à peu

près au milieu ; la base-même des côtés est légèrement arquée

vers l'épaule; ensuite ils sont presque subparallèles (moins dans

la 2) jusqu'au milieu, puis légèrement arqués jusqu'à l'extrémité,

devant laquelle il ne présentent qu'une sinuosité fort peu mar-

quée; la surface n'est que faiblement convexe au milieu, mais

descend brusquement vers les bords latéraux depuis le 5-e—
6-e intervalle, et vers l'extrémité depuis environ le dernier quart

de la longueur des élytres ou un peu avant; les épaules sont un
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peu obtuséraent anguleuses avec un denticule au sommet; le re-

bord basai est droit; les stries sont lisses, bien marquées mais

pas profondes, les intervalles assez plans, mais devenant légère-

ment convexes à leur extrémité-même, où les stries paraissent

aussi un peu plus enfoncées. Les points ocellés de la 8-e strie

sont gros et la série est un peu interrompue au milieu. Le pro--

sternum est lisse, ainsi que ses épisternes; les côtés du métaster-

num et ses épisternes sont ponctués avec quelques rides; les cà-r

tés des segments abdominaux sont ponctués et ruguleux. Jç.

Long. 64, larg. 25 mm.

Australie orcidentale, sans indication plus précise de localité.

Je possède un c? et une $ de cette espèce, qui m'ont été ven-

dus par M. H. Donckier, à Paris.

Subg. Ophryosternus Chaud.

Ophryosternus Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1873, I, p. 115.

J'ajouterai aux caractères exposés par Chaudoir que le 5-e

article des tarses est muni en dessous, de chaque côté, de deux

fines soies, placées dans sa moitié apicale; les trois premiers ar-

ticles des antennes sont glabres; il y a 2 points pilifères supra-

orbitaux de chaque côté de la tète et un petit point pilifère par-

faitement distinct au sommet-même des angles postérieurs du

pronotum. Tempes très courtes, formant avec les côtés du col un

angle presque droit. Le rebord basai des élytres est entier.

A l'unique espèce décrite par Chaudoir 1. {Ophr, sulca-

tulus Chd.) il vient s'ajouter aujourd'hui une deuxième, égale-

ment originaire d'Australie:

Peronia (Ophryosternus) delicatula, sp. n.

(5. Dessus du corps d'un bleu métallique avec de faibles re-

flets verdâtres; pattes d'un noir métallique; tarses noirs, un peu
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rembrunis à l'extrémité de chaque article; antennes noires, à deux

premiers articles rougeâtres; palpes rougeâtres.

Tête petite, lisse, avec un petit point enfoncé au milieu, entre

les yeux. Pronotum 1, fois aussi large que long, assez rétréci

en avant et guère vers la base, avec la plus grande largeur située

à peu près au milieu; le bord antérieur est faiblement échancré,

les angles fort peu avancés et arrondis au sommet; les côtés sont

assez arqués, dans leur premier tiers, vers les angles antérieurs;

ensuite ils le sont très faiblement jusqu'au bord basal-même et

forment avec celui-ci un angle presque droit, à peine obtus,

muni d'un denticule très menu au sommet; la base est à peine

subsinuée au milieu et ses côtés sont coupés à peine obliquement

en avant; la surface n'est que faiblement convexe au milieu, mais

le devient assez sensiblement vers la partie antérieure des côtés,

les angles antérieurs étant assez défléchis; la ligne médiane est'

fine mais nette; la base n'est presque pas déprimée transversa-

lement au milieu et présente de chaque côté deux impressions

séparées par un espace légèrement relevé; l'intérieure est assez

allongée, en sillon étroit, l'extérieure presque de moitié plus

courte, subarrondie et séparée de la rigole latérale par un petit

espace convexe, triangulairement rétréci en arrière; le fond de

l'impression externe présente quelques petites rides ou points peu

marqués; tout le reste de la surface est absolement lisse, à part

quelques faibles et courtes lignes ondulées transversales qu'on

aperçoit le long de la ligne médiane; la rigole latérale est très

étroite, le bourrelet extérieur mince partout; les côtés de la base

sont rebordés à peu près jusqu'à l'impression latérale intérieure

ou même un peu au-delà. Elytres guère plus larges, entre le

sommet-même des épaules, que la base du pronotum, mais s'élar-

gissant un peu en dessous de ces dernières et y devenant environ

1,2 fois aussi larges que la largeur maximale du pronotum; ils

sont à peine plus de 1,5 fois (1,56 fois) aussi longs que larges et

2,5 fois aussi longs que le corselet; les épaules sont un peu obtu-

sément anguleuses, avec un petit denticule au sommet; la base-
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même des côtés est assez oblique vers le sommet des épaules; en

dessous il deviennent presque parallèles jusqu'au milieu environ

ou très peu au-delà; ils sont ensuite légèrement arqués jusqu'à

l'extrémité, devant laquelle ils sont distinctement, mais assez

faiblement sinués et qui est peu obtusément arrondie ; la surface

n'est que faiblement convexe au milieu, mais le devient considé-

rablement vers les bords latéraux (depuis la 5-e— 6-e strie) et

vers l'extrémité, des deux tiers à peu près de la longueur; le

rebord basai est presque droit; les stries sont bien marquées,

lisses, les intervalles très faiblement convexes, mais le paraissant

un peu davantage à leur extrémité-même. Le dessous du corps

est lisse, à part quelques petits points sur la partie antérieure

des épisternes du mésosternum , et quelques petites rides sur les

côtés des premiers segments abdominaux. Segment anal du $

simple avec, de chaque côté, un seul point pilifère assez éloigné

du bord postérieur. S'. Long. 8, larg. ^ mm. ^^).

Australie occidentale, sans indication plus précise de localité.

Je possède un seul S' de cette espèce qui m'a été vendu par

M. H. Donckier, de Paris.

Cette espèce diffère en premier lieu de VOphr. siilcatulus

Chd., par la coloration du dessus et surtout par celle—très dif-

férente—des tarses et des antennes.—J'observerai, en passant,

que les proportions des élytres que Chaudoir indique dans

la description du sulcatulus {^presque du double plus longues

que larges») ne sont probablement pas tout-à-fait exactes.

Subg. Pterostichus Bon.

Peronia (Pterostichus) deceptrix, sp. n.

D'un noir modérément brillant même sur les élytres (ç); pat-

5') Il va sans dire que tous les caractères du groupe, mentionnés par

Chaudoir 1. c, p. 115, se retrouvent dans la Fer. delicatula m.
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tes noires

; tarses et antennes légèrement brunâtres, palpes bruns,

avec l'extrémité plus claire.

Tète normale, lisse; impressions frontales modérément mar-

quées en sillons légèrement divergents en arrière, dépassant lé-

gèrement le bord antérieur des yeux; ceux-ci assez saillants ($);

tempes normales, obliques vers les côtés du col et très courtes;

antennes modérément grêles, ne dépassant qu'à peine la base dû

corselet ($); dernier article des palpes tronqué à l'extrémité,

celui des maxillaires cylindrique, celui des labiaux très légère-

ment dilaté vers l'extrémité. Pronotum 1,3 fois aussi large que

long, modérément et presque également rétréci vers les deux

extrémités (à peine moins large entre les angles antérieurs qu'au

bord postérieur), avec la plus grande largeur située au milieu ou

à peine avant; le bord antérieur est modérément échancré en arc

de cercle; les angles peu avancés mais pas obtus et guère arron-'

dis, seulement un peu émoussés au sommet; les côtés sont mo-

dérément arqués jusque bien au-delà du milieu, et assez fortement

sinués devant les angles postérieurs; ceux-ci sont droits et même

légèrement saillants au sommet; la surface est légèrement con-

vexe au milieu et davantage vers la partie antérieure des côtés,

parfaitement lisse, à part quelques lignes transversales ondulées

qui sont un peu plus marquées vers la base; celle-ci est légère-

ment transversalement déprimée au milieu et marquée de chaque

côté de deux sillons bien marqués, rectilignes et parallèles, réu-

nies en arrière, le long du bord basai, par un trait transversal

faiblement arqué; l'espace qui sépare les deux sillons est modé-

rément convexe; le sillon extérieur, un peu plus court que l'autre,

est séparé de la rigole latérale par un pli convexe assez large;

ligne médiane étroite mais bien marquée, n'atteignant pas les

deux extrémités du corselet; rigole latérale étroite, avec un point

pilifère en avant; il y en a un autre au sommet des angles

postérieurs; le bourrelet extérieur est assez épais mais ne

s'élargit guère sensiblement en arrière. Elytres en ovale allongé,

1,5 fois aussi longs que larges, 2,4 fois aussi longs et 1,23 fois
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aussi larges que le corselet, légèrement élargis en arrière,

avec la plus grande largeur un peu après le milieu; les épau-

les sont obtuses, sans dent au sommet; l'extrémité des côtés est

modérément sinuée et le bout de chaque élytre est un peu arrondi

séparément; le rebord basai est presque droit; les stries sont

bien marquées, lisses; les premiers intervalles intérieurs ne sont

que médiocrement convexes, mais les autres ainsi que l'extrémité

de tous le sont très sensiblement; le 3- ne porte qu'un seul

point dorsal, placé en arrière, contre la 2- strie; la striole pré-

scutellaire est remplacée par une petite fovéole à la naissance de

la 2- strie; la série de points ocellés sur la 8-e strie n'est pas

interrompue au milieu. Prosternum lisse; côtés du métasternum

et ses épisternes fortement ponctués, ceux-ci courts, légèrement

trapézoïdaux; côtés des segments abdominaux ridés et chagrinés;

segment anal de la $ avec 2 points pilifères de chaque côté, à

son bord postérieur; premier article des tarses postérieurs sans

sillons latéraux, plus long que les deux suivants pris ensemble;

le 5-e article de tous les tarses cilié en dessous. 9. Long. 21,

larg. 8 mm.

Chine intérieure: défilé Cho-dzi-goii, non loin de Lun-ngan-

fu (nord de la prov. Szetschuan, 1. VII—X. 1893, M. Béré-

zowsky! Coll. Sémenow).— 1 exemplaire $.

Voisine de la Fer. (Pterostichus) pratti H. W. Bâtes ^^),

dont elle diffère par sa taille moins grande, par le pronotum un

peu plus court, plus transversal, par la partie postérieure de ses

côtés sinuée, par les élytres moins étroits en avant, etc.

Peronia (Pterostichus) lanista, sp. n.

(? entièrement d'un noir brillant, élytres de la $ bruns et

5*) The Entomologist, 1890, p. 212 (Wa-shan).— Je possède un exemplaire de

la collection Bâtes.
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un peu ternes, soyeux; pattes un peu brunâtres; les 4 premiers

articles des antennes bruns, un peu rougeâtres à la base; les

autres roussâtres, légèrement rembrunis à l'extrémité seulement;

palpes bruns, rougeâtres à l'extrémité.

Tête à peu près aussi grosse que p. ex. dans la Fer. justusi

d'Europe (un peu moins grosse dans le J que dans la $); mandi-

bules moins allongées, arquées et aiguës à l'extrémité; labre

coupé à peu près droit au bord antérieur; tempes non-renflées,

obliques vers les côtés du col; impressions frontales profondes,

assez larges et allongées, à peu près parallèles; la surface de

la tête est plus ou moins ridée, assez finement ponctuée dans

les impressions frontales et vers les côtés, plus lisse au mi-

lieu
;
palpes assez grêles, à dernier article subcylindrique et tron-

qué à l'extrémité; antennes grêles et allongées, atteignant le

milieu du corps. Pronotum cordiforme, 1,25— 1,3 fois aussi large

que long, fortement rétréci en arrière avec la plus grande lar-

geur située à peu près au premier tiers de la longueur; le bord

antérieur est plus ou moins faiblement écbancré en arc de cercle,

les angles antérieurs peu avancés et arrondis au sommet; les

côtés sont fortement arqués en avant, fortement et longuement

sinués devant les angles postérieurs; ceux-ci sont droits et même

très légèrement subaigus (un peu plus appréciablement dans le

5); la base est très faiblement subsinuée au milieu; la surface

n'est que fort peu convexe, mais devient légèrement défléchie

vers la partie antérieure des bords latéraux; l'impression trans-

versale antérieure est médiocrement ou faiblement marquée; la

base est assez fortement transversalement déprimée au milieu et

présente de chaque côté un long sillon assez marqué mais à pa-

rois très plates; on voit en outre, en dehors, un autre sillon, de

moitié plus court environ, et très rapproché du rebord latéral;

ce deuxième sillon se confond presque, parfois, avec la rigole

latérale et devient alors peu distinct (c'est le cas dans le S que

j'ai sous les yeux; dans le second exemplaire, une ?, le sillon

extérieur est distinct) ; . la rigole latérale est étroite, avec un seul
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point pilifère avant le milieu ^^) et un autre au sommet des angles

postérieurs; le bourrelet extérieur est étroitement réfléchi (un

peu plus distinctement près des angles postérieurs) et faiblement

crénelé non loin de la base; la surface est plus ou moins ridée, la

base et ses sillons sont couverts d'une ponctuation serrée assez

fine et légèrement ruguleuse; on voit en outre, au milieu de la

base, quelques courts sillons longitudinaux bien marqués. Elytres

1,37 ($)— 1,4 {(^) fois aussi longs que larges, 2,25 (9)—2,4 {$)

fois aussi longs et 1, (c^^)
— 1,35 (9) fois aussi larges que le cor-

selet; la surface est légèrement convexe, un peu déprimée vers

la base, au milieu; les épaules sont arrondies; les côtés vont en

divergeant légèrement jusqu'au-delà du milieu et s'arrondis-

sent ensuite, presque sans sinuosité, jusqu'à l'extrémité; celle-ci

est obtusément arrondie et on voit à l'angle suturai de chaque

élytre un petit denticule aigu dans la 9, émoussé dans le $; le

rebord basai est légèrement sinué et relevé vers les épaules; les

stries sont assez bien marquées mais fines et pas profondes, pres-

que lisses ou très vaguement pointillées tout au fond; normale-

ment les intervalles sont plans avec 4 petites fovéoles sur le 3-
(1 ex. 2); dans le $ que j'ai devant moi cette sculpture parait

exceptionnellement altérée: les intervalles sont moins plans avec,

sur tous, de nombreuses et faibles petites impressions plus ou

moins transversales, fort irrégulières, et les fovéoles normales du

3- ne sont pas appréciables (évidemment un cas d'anomalie acci-

dentelle; dans ce même exemplaire $ les rides transversales du

corselet sont beaucoup plus marquées que dans la ?, très fortes,

et paraissent aussi anormalement développées). La partie inté-

rieure des épisternes du prosternum et parsemée de petits points

épars; les côtés du métasternum, ses épisternes (pas plus longs

que larges) et ceux du mésosternum sont finement ponctués; les

côtés des segments abdominaux sont légèrement ridés et faible-

^5) Dans l'un des deux exemplaires que j'ai sous les yeux (9) ce point manque

même tout-à-fait (ce n'est évidemment qu'une exception individuelle).
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ment pointillés; le segment anal parait dépourvu de caractères

distinctifs sexuels, son bord postérieur n'est nullement réfléchi

et on y voit un point pilifère de chaque côté dans le J et deux

dans la ç. Pattes longues et grêles; tarses postérieurs presque

aussi longs que les tibias; leurs 4 premiers articles nettement

sillonnés au bord extérieur; le 5-e article de tous les tarses cilié

en dessous. S Long. 16, larg. 6, $ long. 17, larg. ^ mm.

Chine intérieure: plateau Ta-tz'ao-pin (28. VII— 7. VIII.

1893: 5)etdéfiléCho-dzi-gou(l. V— 1. VII. 1893: ?), à 10.—
13.000 pieds d'élévation, dans les environs de Lun-ngan-fu

(nord de la prov. Szetschuan; M. Bérézowsky! Coll. Séme-

now et la mienne).— 2 exemplaires {69).

Cette espèce difî'ère de la Fer. (Pterostichus) militaris m. ^^),

qui habite plus au nord dans la province de Gan-su, outre son

faciès un peu particulier et quelques autres caractères, particuliè-

rement par son corselet plus long, moins large en avant, mais

surtout plus fortement et plus longuement sinué-rétréci en arrière

et par la coloration particulière des antennes.

Feronia (Pterostichus) spoliatrix, sp. n.

Fterosticfms validior Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXIII, 1888,

p. 187, S.

D'un noir brillant avec un reflet bronzé très faible, parfois à

peine sensible sur les élytres qui sont brillants dans le 5, soyeux

et un peu ternes dans la $; pattes noires, antennes brunâtres

vers l'extrémité, palpes de même avec l'extrémité rougeâtre.

Tête assez grosse, lisse, avec quelques faibles rides; impres-

sions frontales assez marquées; yeux convexes et saillants dans les

deux sexes, tempes non-renflées, normales, courtes et obliques

^^) Pteroatichus miles Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXIII, p. 187,

nom, praeocc.=iJPer. (Pterostichus) militaris Tschitchérine, ibid., XXVII,

1893, p. 463.
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vers les côtés du col; antennes assez grêles et dépassant légère-

ment la base du corselet, mais modérément allongées. Pronotum

transversal, 1,36— 1,38 fois aussi large que long, légèrement

rétréci vers la base, avec la plus grande largeur avant le milieu;

le bord antérieur est faiblement échancré en arc de cercle au

milieu, les angles ne sont guère avancés et leur sommet est ar-

rondi; les côtés sont faiblement arqués sur toute leur étendue;

les angles postérieurs sont obtus avec une petite dent plus ou

moins marquée au sommet; la surface est modérément convexe,

défléchie vers la partie antérieure des côtés; la base est à peine

transversalement déprimée au milieu et présente de chaque côté

2 sillons assez profonds, séparés au moins en avant par un

espace plus ou moins convexe; le sillon extérieur est un peu

plus court seulement que l'autre et séparé de la rigole latérale

par un pli convexe lisse; la surface est couverte de quelques lig-

nes ondulées transversales, généralement plus marquées vers la

base, mais parfois très peu sensibles; les sillons latéraux et leurs

abords internes sont ruguleux; la rigole latérale, étroite, porte

un seul point pilifère avant le milieu ; il y en a un autre au som-

met des angles postérieurs; le bourrelet latéral est assez mince.

Elytres légèrement convexes, en ovale 1,4 — 1,5 fois aussi long

que large, 2,5— 2,7 fois aussi longs et 1,2 — 1,3 fois aussi lar-

ges que le corselet, un peu ou à peine élargis en arrière avec la

plus grande largeur un peu après le milieu; l'extrême base des

côtés est assez sensiblement arquée vers les épaules qui sont très

obtuses et arrondies; les côtés sont très faiblement sinués devant

l'extrémité qui est obtusément arrondie, tout en formant au

milieu un faible angle rentrant très obtus; le rebord basai est à

peine subsinué; les stries sont assez marquées, faiblement poin-

tillées au fond; les intervalles sont plus ou moins faiblement sub-

convexes, presque plans dans les 2 et couverts de petites et

faibles impressions très irrégulières, plus ou moins transversales

et plus ou moins apparentes (elles sont p. ex, peu sensibles dans

l'unique exemplaire $ que j'ai sous les yeux); le 3- intervalle

H. s. B. R. XXXII. 12
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porte en outre d'ordinaire 4 petites fovéoles bien enfoncées, mais

leur nombre est parfois réduit à 3 et même à 2. En dessous les

côtés du corps sont ponctués et ridés; les pattes sont assez ro-

bustes; les tarses modérément grêles, les postérieurs plus courts

que les tibias, avec un sillon très faible (parfois insensible) au côté

du 1-er article seulement, qui n'est pas plus long que les deux

suivants pris ensemble; 5-e article de tous les tarses glabre, sans

cils en dessous; segment anal de l'abdomen du S' avec une assez

grande mais faible impression subarrondie (parfois peu sensible)

et un point pilifère de chaque côté; dans la $ il y en a de chaque

côté 2. 5$. Long. 152— I6V4, larg. öYg
—. mm.

Chine intérieure: Sung-pan (nord de la prov. Szetschuan,

1894, M. Bérézowsky!); village Katapu, dans les environs de

la ville Min-tschoii (prov. Gansu mér., 17. VI. 1895, G. Pot a-

nin! Coll. Sémenow et la mienne). — 4 exemplaires c?, 1 9.

J'ai confondu jadis sous le nom de Pterostichiis validior m.

(1. c), décrit sur un S et deux 2 pris par M. Potanin, deux

formes parfaitement différentes; le nom ne peut par conséquent

plus être maintenu. Le 5 appartient incontestablement à l'espèce

que je viens de décrire ci-dessus sous le nom de Fer. spoUatrix

m.; il ne se distingue des exemplaires pris par Bérézowsky à

Sung-pan que par quelques petites différences dans les propor-

tions du corps: le pronotum est 1,4G fois aussi large que long, les

élytres 1,54 fois aussi longs que larges et l,i6 fois aussi larges

que le corselet; celui-ci paraît d'un soupçon moins rétréci en

arrière; mais ces petites différences ne sont pas faites pour sur-

prendre, les exemplaires rapportés par Potanin et ceux de

Bérézowsky provenant de localités assez éloignées l'une de

l'autre. Je suppose que Tespèce a un habitat relativement étendu,

comprenant le midi de la province de Gansu et le nord de celle

de Szetschuan. Quant à la forme que j'ai prise pour la 2 de la

validior^ c'est une variété de l'espèce suivante.
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Peronia (Pterostichus) potanini Tschitsch.

PterosticJms potanini Tscbitscbérine, Horae Soc. Ent. Eoss., XXIII,

1888, p. 185.

Pterostichus vàlidior Tscbitscbérine, ibid., p. 187, Ç.

Cette espèce diffère de la précédente par le lustre bronzé

plus sensible des élytres, par les stries des élytres plus distin-

ctement pointillées etc., mais surtout 1) par son pronotum plus

rétréci en arrière, à côtés nullement arqués en arrière mais à peu

près rectilignes et même, parfois, très faiblement subsinués de-

vant les angles postérieurs et 2) par les tarses postérieurs qui

ont les 2 premiers articles nettement sillonés au côté extérieur;

on voit même parfois une trace de sillon sur le 3-; les cuisses

sont généralement rouges. Certains exemplaires sont plus larges,

avec un corselet plus élargi en avant, mais il y a tous les pas-

sages; c'est la forme que j'ai décrite jadis sous le nom de Ptero-

stichus vàlidior 9. Parmi tous les exemplaires que j'ai eu l'oc-

casion d'examiner, je n'ai vu qu'un seul à pattes entièrement

noires.

Cette espèce habite le midi de la prov. Gansu (Chine inté-

rieure), où elle a été découverte en 1885 par notre voyageur

M. G. Potanin; ma collection et celle de M. le sénateur P. de

Sémenow en renferment 39 exemplaires des deux sexes.

Feronia (Pterostichus) singularis Tschitsch.

Pterostichus singularis Tscbitscbérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXIII,

1888, p. 188.

D'un noir brillant, le lustre des élytres légèrement soyeux

(égal dans les deux sexes), parfois un peu bronzé; pattes et an-

tennes noires ou un peu brunâtres, palpes généralement noirâ-

tres avec l'extrémité du dernier article claire; parfois les palpes

sont rougeâtres; dans un seul exemplaire les cuisses et les jambes

sont rouges, les genoux et les tarses noirâtres.

12*
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Tête à peu près aussi grosse que dans la Fer. (Pterostichus)

hokeïli Mill. d'Europe, lisse, impressions frontales modérément

ou faiblement, parfois très faiblement marquées; yeux plus ou

moins saillants, indépendamment du sexe; dans la plupart des

cas il ne le sont que peu, mais dans certains exemplaires leur

convexité est assez considérable, et on trouve tous les degrés

intermédiaires entre ces deux extrêmes; antennes assez courtes,

ne dépassant pas ou guère la base du corselet; dernier article des

palpes subcylindrique, tronqué à l'extrémité. Le pronotum est

environ 1,3 fois aussi large que long (un peu plus, un peu moins,

selon les différents individus), assez carré, légèrement (parfois à

peine ou presque pas) rétréci vers la base et faiblement arqué

aux côtés sans aucune sinuosité devant les angles postérieurs;

ceux-ci sont légèrement obtus, parfois presque droits et leur

sommet est tantôt arrondi, tantôt faiblement marqué et saillant,'

et on trouve tous les degrés intermédiaires; le bord antérieur est

à peine ou presque pas subsinué, les angles non ou guère avan-

cés et plus ou moins arrondis au sommet; la surface est légère-

ment convexe, la base transversalement déprimée au milieu

(parfois très faiblement) et marquée de chaque côté d'une impres-

sion plus ou moins nettement bistriée, ponctuée ou légèrement

ruguleuse (le reste de la surface est lisse) et séparée de la rigole

latérale par un pli lisse légèrement relevé; la rigole latérale est

étroite avec un point pilifère avant le milieu; il y en a un autre

au sommet des angles postérieurs; le bourrelet extérieur est

mince partout. Elytres en ovale 1,5

—

1,g fois aussi long que

large, 2,4—2,6 fois aussi longs et 1,14— 1,23 fois aussi larges que

le corselet; épaules arrondies au sommet; rebord basai légère-

ment, parfois à peine sinué; surface modérément convexe; stries

plus ou moins fines, faiblement ou presque indistinctement poin-

tillées tout au fond; intervalles plans ou à peu près, le 3- avec

deux points enfoncés dans sa moitié postérieure. Les côtés du

sternum sont ponctués, ceux de l'abdomen plus ou moins ridés;

les épisternes du métasternum ne sont pas plus longs que larges;
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le segment anal de l'abdomen du $ présente une impression

arrondie modérément, parfois très vaguement accusée et 1 point

pilifère de chaque côté à son bord postérieur; celui.de la ? en a

de chaque côté deux; tarses sans sillons latéraux ^^), à 5-e arti-

cle garni de quelques cils en dessous. <^- Long. DV^— 12, larg.

3%—4 mm.

Chine intérieure: rameaux N. des alpes de Sining (N. W. de

la province Gansu et N. 0. du Thibet. G. Potanin! 1— 3. V.

1886 et G. Grum-Grshimaïlo! V—VI. 1890. Coll. Séme-

now et Tschitschérine). — 18 exemplaires des deux sexes.

Les proportions du corselet et des élytres varient assez sen-

siblement, selon les différents exemplaires, de même que la cou-

formation des yeux et des angles postérieurs du pronotum, mais

on trouve tous les degrés intermédiaires entre les formes extrê-

mes. L'exemplaire rapporté par M. Potanine (un 5) est précisé-

ment celui qui a les angles postérieurs du pronotum le plus arron-

dis et les élytres plus larges relativement à leur longueur que

dans les autres spécimens.

Feronia (Pterostichus) szetscbuanensis Tschitsch.

Haptoderus szetscliuanensis Tschitschérine, Horae Soc. Eut. Ross., XXIII,

1888, p. 191.

D'un noir brillant, tirant un peu sur le brun de poix; pattes

et antennes brunâtres ou rougeâtres, palpes roux avec l'extré-

mité du dernier article testacée.

Palpes assez grêles, à dernier article subcylindrique, plus ou

moins tronqué à l'extrémité. Tête normale, lisse, impressions

frontales bien marquées, dépassant légèrement le bord antérieur

des yeux, divergentes en arrière; yeux assez saillants dans les

deux sexes, tempes normales (non renflées), courtes et obliques

vers les côtés du col; antennes modérément grêles, dépassant lé-

gèrement la base du corselet, à 3 premiers articles glabres. Pro-

61) C'est, par erreur que j'ai dit le contraire dans la description originale.
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notum 1,2 fois aussi large que loug, presque également rétréci

vers les deux extrémités, avec la plus grande largeur située un

soupçon avant le milieu; le bord antérieur n'est presque pas si-

nué, les angles sont non-avancés et légèrement arrondis au som-

met; les côtés sont modérément arqués jusqu'un peu avant les

angles postériurs; ceux-ci sont précédés d'une très courte et

légère sinuosité, droits et légèrement pointus à l'extrême som-

met; la surface est légèrement convexe et le devient davantage

vers la partie antérieure des côtés; la base présente de chaque

côté deux sillons bien marqués séparés par un espace assez plan;

l'extérieur est de moitié environ plus court et limité extérieure-

ment par un petit pli convexe; ces impressions et l'espace qui

les sépare sont plus ou moins ponctués, la ponctuation s'étend

plus ou moins vers le milieu de la base; le reste de la surface

est lisse; la rigole latérale est très étroite avec un point pilifèré

avant le milieu; il y en a un autre au sommet des angles posté-

rieurs; le bourrelet extérieur est mince partout. Elytres en ovale

à peine plus de 1,5 fois aussi long que large, un peu plus de

2 fois aussi longs et l,i6 fois aussi larges que le corselet, modé-

rément convexes et faiblement subsinués de chaque côté devant

l'extrémité; leur plus grande largeur est située à peu près au

milieu; épaules faiblement obtuses et denticulées au sommet;

rebord basai légèrement sinué; stries assez fines, presque lisses

ou faiblement pointillées, intervalles plans, le 3- avec un seul

point dorsal, placé au dernier quart environ de la longueur; il

n'y a pas de striole préscutellaire. En dessous les côtés du corps

sont ponctués; épisternes du métasternum aussi larges que longs,

légèrement trapézoïdaux; le segment anal de l'abdomen du 5

présente une faible dépression arrondie et 2 points pilifères à

son bord postérieur (1 de chaque côté); il y en a deux de chaque

côté chez la $. Le premier article des tarses postérieurs est faib-

lement, parfois à peine distinctement sillonné au côté extérieur;

la 5-e article de tous les tarses porte quelques cils en dessous.

(59. Long. 9, larg. mm.
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Chine intérieure, nord de la prov. Szetschuan: environs de

la ville Sung-pan (G. Potanin! 1885 & M. Bérezowsky! 1894.

Coll. Sémenow et la mienne).— 4 exemplaires S2-

J'ai rédécrit cette espèce parceque ma description originale

est très imparfaite et renferme quelques inexactitudes assez gra-

ves qui doivent être rectifiées comme je l'expose ci-dessus. La

Fer. szetscimanensis ne peut pas rester parmi les Haptoderus^^);

il est préférable de la placer provisoirement dans le sousgenre

PterosticJms, sous réserve de créer pour elle plus tard une section

spéciale.

Note. La même observation peut être faite au sujet de Fero-

nia [PterosticJms) haesitata Fairm. 1888, ignava et sinica

Tschitsch. 1896.

Subg. Neohaptoderus uov.

Dent du menton bifide. Tête à peu près aussi grosse que

chez les Feronia caucasiennes voisines de la pulcliella Fald.

Labre coupé droit ou presque droit au bord antérieur; palpes

assez grêles, leur dernier article est très légèrement atténué de-

puis le milieu vers l'extrémité qui est tronquée; antennes peu

grêles, ne dépassant pas beaucoup la base du pronotum, compo-

sées d'articles qui, vus de côté, paraissent larges et courts; yeux

médiocrement ou peu saillants, tempes modérément obliques vers

les côtés du col et pas très courtes, cependant pas nettement

renflées. Pronotum sans sénuosité nettement appréciable latéra-

lement, devant les angles postérieurs; base marquée de chaque

côté de deux impressions ou sillons, dont l'extérieur plus court;

rigole latérale très étroite avec un seul point piiifère avant le

milieu; il y en a un autre au sommet des angles postérieurs;

bourrelet extérieur mince partout. Elytres subparallèles, faible-

ment sinués de chaque côté devant l'extrémité, complément rebor-

^2) Cf., plus bas, Fer. (MorpJiohaptoderiis) maxima m.
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dés à la base, assez fortement striés, les stries légèrement ponc-

tuées, les intervalles presque plans ou à peine subconvexes, le

3- avec un seul point dorsal; striole préscutellaire très rudimen-

taire ou complètement oblitérée. Episternes du métasternum aussi

larges en avant que longs, très légèrement rétrécis en arrière.

Segments abdominaux sans sillons transversaux; segment anal

simple dans les deux sexes, avec 2 points pilifères dans les 3 et

4 chez les 9. Pattes peu grêles; les 3 premiers articles des tar-

ses antérieurs sont dilatés chez les <J, cordiformes; tarses posté-

rieurs plus courts que les tibias, leur premier article, au moins,

est sillonné latéralement; 5-e article de tous les tarses glabre,

sans cils eu dessous. Les côtés du sternum et de l'abdomen sont

ponctués. Corps relativement allongé et étroit, subparallèle, sur-

face peu convexe, élytres un peu aplanies au milieu, dans la moi-

tié basale. Taille moyenne et au-dessous.

Ce nouveau groupe comprend trois espèces, qui offrent entre

elles une analogie évidente et diffèrent eu même temps assez des

autres Feronia d'Asie pour justifier l'établissement d'un sous-

genre spécial. Toutes les trois sont propres à l'intérieur de la

Chine.

Feronia (Neohaptoderus) berezowskii, sp. n.

D'un noir brillant, élytres plus ou moins rougeâtres vers

l'extrémité, parfois peu sensiblement; pattes d'un noir plus ou

moins brunâtre avec les tarses plus ou moins rougeâtres; anten-

nes rougeâtres à 1-er article parfois plus ou moins rembruni;

palpes roussâtres.

Tête lisse, impressions frontales en sillons assez marqués dé-

passant légèrement le bord antérieur des yeux et modérément

divergentes en arrière; yeux modérément saillants dans les deux

sexes, tempes assez courtes, obliques vers les côtés du col. Pro-

notum pas tout-à-fait 1,25 fois aussi large que long, modérément

rétréci vers les deux extrémités, mais le paraissant un peu davan-
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tage vers la base; la plus grande largeur est située avant le mi-

lien; le bord antérieur est très légèrement échancré en arc de

cercle, les angles ne sont guère avancés, mais non arrondis, leur

extrême pointe seule est plus ou moins émoussée; les côtés sont

arqués (plus faiblement en arrière) et tombent obliquement en

dedans sur le bord basai; les angles postérieurs sont plus ou moins

obtus, mais on voit à leur sommet une petite dent aiguë; la base

présente de chaque côté deux sillons bien marqués, séparés par

un espace légèrement convexe; le sillon extérieur est de moitié

plus court environ que l'autre et séparé de la rigole latérale par

un petit pli convexe très net; toute la surface est généralement

lisse; on ne voit, parfois, que quelques très petits points, peu

nombreux et peu distincts près des sillons latéraux de la base.

Elytres 1,65— 1,7 fois aussi longs que larges, 2,2—2,4 fois aussi

longs et 1,11— 1,15 fois aussi larges que le corselet, subparallèles

jusqu'au-delà du milieu, puis légèrement arqués aux côtés jusqu'à

l'extrémité; les épaules sont obtuses, la base-même des côtés étant

assez vers leur sommet, mais celui-ci présente une petite dent

plus ou moins aiguë; rebord basai légèrement sinué. 52- Long.

9%— 1 1%, larg.—3% mm. '').

Chine intérieure: San-tschoü-si, dans les environs de Sung-

pan (nord de la prov. Szetsçhuan, IV. 1894, M. Bérézowsky!

Coll. Sémenovv et la mienne). — 9 exemplaires 5$.

Feronia (Neohaptoderus) oreophila, sp. n.

Colorée comme la précédente; l'extrémité des élytres est

moins sensiblement rougeâtre que dans la plupart des exemplaires

de la Fer. berezowskii; les pattes sont parfois entièrement d'un

brun rou^reâtre.

63) La sculpture des élytres et du dessous du corps, la conformations de» pat-

tes etc., étant à peu près les mêmes daus toutes les trois espèces, je les ai exposés

plus haut, dans la description du sous-genre.
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Excessivement voisine de la précédente et n'en différant à

proprement parler que par sa taille un peu plus petite et par la

conformation des impressions latérales de la base du pronotum.

Celles-ci sont un peu moins profondes, séparées par un espace

moins nettement convexe; l'externe est séparée de la rigole laté-

rale par un petit pli convexe plus étroit; en outre les sillons et

l'espace qui les sépare sont couverts d'une assez forte ponctua-

tion serrée qui s'étend plus ou moins vers le milieu de la base.

Les yeux paraissent un peu moins saillants, les tempes un peu

plus longues; les élytres sont un peu moins allongés, 1,5 fois

environ aussi longs que larges, d^^. Long. , larg. à peine plus

de 3 mm.

Chine intérieure: Ta-tz'ao-pin, non loin de la ville Luu-

ngan-fu (nord de la prov. Szetschuan, 15— 17. VIL 1893,

M. Bérézowsky! Coll. Sémenow et la mienne).— 2 exem-

plaires cJ$.

Peronia (Neohaptoderus) montigena, sp. n.

D'un noir brillant, pattes et antennes rougeâtres, palpes

roussâtres.

Bien plus petite que les deux espèces précédentes. Tête lisse,

yeux peu saillants. Pronotum un peu plus large que long, bien

moins rétréci en arrière et presque carré; le bord antérieur est

presque droit ou à peine subsiuué au milieu, le sommet des

angles antérieurs, nullement avancés, est légèrement arrondi; les

côtés sont faiblement arqués, leur partie postérieure, qui tombe

plus ou moins obliquement sur le bord basai, est même plus ou

moins rectiligne ou à peine distinctement subsinuée; les

angles postérieurs sont légèrement obtus (parfois presque droits),

mais moins que dans les espèces précédentes, avec un denticule

assez faible, moins aigu au sommet; les impressions latérales de

la base sont conformées à peu près comme dans Voreophila et

ponctuées. Les élytres ne sont proportionnellement pas plus
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allongés que chez VoreopMla; le denticule des épaules est indis-

tinct, presque émoussé; le rebord basai est bien moins sinué,

presque droit. J$. Long. 7, larg. 2% mm.

Chine intérieure: Ta-tz'ao-pin, près de Lun-ngan-fu (nord

de la prov. Szetschuan, 15. Yll—7. VIII. 1893, M. Béré-

zowsky! Coll. Sémeuow et la mienne). — 4 exemplaires Jç.

Subg. Pseudohaptoderus Tschitsch.

Pseudohaptoderus Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXII, 1888,

p. 366.

Dent du menton bifide. Tête normale, mais plutôt un peu

forte; labre coupé presque droit ou à peine subsinué au bord

antérieur; yeux saillants, tempes très courtes et obliques; der-

nier article des palpes subcylindrique, légèrement atténué vers

l'extrémité qui est légèrement tronquée; antennes peu grêles,

composées d'articles peu allongés, ne dépassant pas ou guère la

base du pronotum. Celui-ci modérément (plus ou moins/ rétréci

vers les deux extrémités, plus au moins arqués au côtés avec une

très courte sinuosité plus ou moins marquée devant les angles

postérieurs; rigole latérale étroite avec un seul point pilifère

avant le milieu; il y en a un autre au sommet des angles posté-

rieurs; la base du pronotum présente de chaque côté un seul sil-

lon bien marqué. Elytres ovales, faiblement sinués de chaque

côté devant l'extrémité; rebord basai entier; stries assez fines,

pointillées, intervalles plans, le 3- avec 2 ou 3 points dorsaux

dont le premier au milieu ou un peu au-delà. Episternes du mé-

tasternum à peu près aussi larges que longs; segments abdomi-

naux sans sillons transversaux. Pattes peu grêles; tarses anté-

rieurs à 3 articles dilatés et cordiformes dans les ', tarses posté-

rieurs plus courts que les tibias, sans sillon latéral extérieur

distinct sur le 1-er article, tout au plus en voit-on parfois une

faible trace; 5-e article de tous les tarses glabre, sans cils en des-
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sous. Corps légèrement convexe, élytres ovales. Taille au dessous

de la moyenne.

On en connaît aujourd'hui deux espèces, propres à l'intérieur

de la Chine.

Feronia (Pseudohaptoderus) semenowi Tschitsch.

Pseudohaptoderiis Ssemenovi Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXII,

1SS8, p. 366.

D4m noir brillant, élytres de la $ ternes; pattes, antennes

et palpes rougeâtres.

Tête lisse, impressions frontales étroites, modérément mar-

quées, ne dépassant guère le bord antérieur des yeux; ceux-ci

saillants dans les deux sexes. Pronotum un peu plus large que

long, assez carré, modérément rétréci vers les deux extrémités,

faiblement arqué aux côtés, avec une très courte sinuosité devant

les angles postérieurs; ceux-ci sont droits, à sommet plus ou

moins pointu; la base est marquée de chaque côté d'un sillon pro-

fondément enfoncé, à parois divergentes;« le fond de ces sillons

seuls est indistinctement pointillé ou ridé, tout le reste de la sur-

face est lisse. Les élytres sont en ovale environ 1,5 fois aussi

long que large ; les épaules sont obtuses, sans dent, le rebord ba-

sai très légèrement sinué et relevé vers les épaules; les stries

sont fines, surtout les extérieures, la 7-e est même peu visible;

les intervalles sont plans, le 3- avec 2 points dorsaux après le

milieu; striole préscutellaire très rudimentaire ou presque oblité-

rée. Les côtés du sternum sont pointillés; les côtés de l'abdomen

sont finement ridés et très finement pointillés parmi les rides; le

segment anal du 5 a une faible dépression subarrondie et 2 points

pilifères; chez la $ il y en a 4. S^- Long. 7— 82, larg. 3

—

mm.

Cette espèce parait fort répandue dans le nord-est du Thibet,

où elle se rencontre fréquemment depuis la rivière Buchajan-gol

jusque dans les hautes montagnes qui séparent les sources du
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Hoang-ho du cours supérieur du Yan-tze-kiaiig (=Dy-tscliu;

IV._VII. 1884. N. Przewalsky! Coll. Sémenow et la

mienne).— Environ 60 exemiJÎaires c?$.

Feronla (Pseudohaptoderus) jugivaga, sp. n.

D'un noir brillant en dessus (c?), pattes, antennes et palpes

rougeâtres.

Tête lisse, impressions frontales assez étroites, modérément

marqués, ne dépassant guère le bord antérieur dés yeux; ceux-ci

bien saillants (c?). Pronotum plus large que long, modérément

rétréci vers les deux extrémités, mais davantage que chez la Fer.

semenowi, et fortement arqué aux côtés, dont la courbe se pro-

longe jusqu'immédiatement avant le sommet-même des angles

postérieurs, sommet qui lui-même se détache en tout petit angle

droit, formant ainsi, avec la base des côtés, une petite sinuosité

excessivement courte; le bord antérieur est à peine subsinué,

presque droit, les angles nullement avancés et légèrement arron-

dis au sommet; la base est marquée de chaque côté d'un sillon

assez marqué mais moins profond que chez la Fer. semenowi et

dont les parois ne sont pas divergentes, comme c'est le cas dans

cette dernière espèce; le fond seul de ces sillons est très indis-

tinctement pointillé; tout le reste de la surface est lisse. Elytres

en ovale environ 1,5 fois aussi long que large, striés finement

surtout vers les côtés et l'extrémité, les stries ponctuées, les

intervalles, plans, le 3- avec 2 à 3 points dorsaux dont le pre-

mier environ au milieu; striole préscutellaire oblitérée; rebord

basai légèrement sinué et relevé vers les épaules; celles-ci obtu-

ses et arrondies au sommet. Côtés du sternum avec de très petits

points épars; côtés de l'abdomen finement ridés et pointillés;

segment anal du c? simple, un peu déprimé en arrière, avec 1 point

pilifère de chaque côté à son bord postérieur. J. Long. ^, larg.

sy.mm.
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Chine intérieure: col Tschan-da-din, entre Ta-tsien-lu et

Batang (onest de la prov. Szetschiiau, vers la frontière du

Thibet; 23. V. 1893, B. Kaschkarow! expéd. G. Potanin;

coll. Sémenow).— 1 exemplaire S.

Cette espèce diffère surtout de la Fer. semenowi par la con-

formation du pronotum et des sillons latéraux de sa base,

Subg. Morphohaptoderus nov.

Dent du menton bifide. Tête relativement petite; labre coupé

presque droit au bord antérieur; impressions frontales étroites,

dépassant légèrement le bord antérieur des yeux^ modérément

divergentes en arrière; yeux plus ou moins saillants dans les

deux sexes, tempes non-renflées, courtes et obliques vers les

côtés du col; palpes grêles, à dernier article subcylindrique, à

peine ou légèrement atténué vers l'extrémité qui est tronquée ou

subarrondie; antennes allongées et grêles, dépassant assez sensib-

lement la base du corselet. Pronotum peu transversal (guère

plus de 1,25 fois aussi large que long, dans les 2 espèces que j'ai

sous les yeux), faiblement rétréci en arrière, mais un peu da-

vantage en avant; les côtés sont légèrement arqués sur toute

leur étendue (un peu davantage en avant), sans aucune sinuo-

sité devant les angles postérieurs qui ont une petite dent

au sommet ^*); base avec, de chaque côté, deux sillons séparés

par un espace légèrement convexe ; le sillon externe est plus court

et séparé de la rigole latérale par un petit pli convexe; rigole

latérale étroite avec un seul point pilifère avant le milieu; il y

en a un autre au sommet des angles postérieurs; bourrelet latéral

mince partout. Elytres en ovale plus ou moins allongé, modéré-

ment sinués de chaque côté devant l'extrémité; rebord basai

complet. Segments abdominaux simples, sans sillons transversaux;

^*) La description des côtés du corselet de la Fer. maxima m. (Horae Soc.

Eût. Eo3s., XXIII, 1888, p. 190. Haptoderns) est inexacte et doit être rectifiée

dans le sens que je viens d'indiquer.
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épisternes du métasternum aussi larges au bord antérieur que

longs; côtés du sternum et de l'abdomen ponctués; pattes assez

grêles, tarses antérieurs à 3 premiers articles dilatés dans les S,

cordiformes; tarses postérieurs grêles, à 3 premiers articles net-

tement sillonnés au côté extérieur; 5-me article des tarses garni

de quelques fines soies en dessous. Corps plutôt grêle, surface

assez plane, taille moyenne ou au-dessous.— J'ajouterai que la

striole préscutellaire est raccourcie ou complètement nulle; le 3-

intervalle des élytres porte 2 un 3 points pilifères.

Les deux espèces qui forment ce nouveau sous-genre sont

assez voisines de certains Haptodenis, mais il me semble préfé-

rable de ne pas introduire parmi les espèces d'Europe et pays

voisins des formes d'Asie, toujours plus ou moins aberrantes, et

qui ne pourraient qu'altérer le caractère des groupes existants.

Feronia (Morphohaptoderas) maxima ïschitseh.

Haptoderus Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXIII, 18S8,

p. 190.

D'un noir brillant, élytres de la 2 ternes; jambes et tarses

(parfois les cuisses aussi) bruns, antennes et palpes rougeâtres.

Dans cette espèce, le dernier article des palpes, tout en étant

mince et allongé, n'est cependant presque pas atténué vers

l'extrémité qui est assez nettement tronquée. Les yeux sont assez

saillants dans les deux sexes, les tempes courtes et obliques vers

les côtés du col. Comme je l'ai dit dans la description du sous-

genre, les côtés du corselet sont légèrement arqués sur toute leur

étendue, sans aucune sinuosité devant les angles postérieurs qui

ont une petite dent au sommet; l'échancrure en arc de cercle du

bord antérieur est plus ou moins prononcée: tantôt très faible,

tantôt au contraire assez sensible, et les angles antérieurs sont,

par suite, tantôt presque non-avancés et arrondis, tantôt modéré-

ment saillants et leur sommet arrondi moins largement; les côtés

de la base sont assez fortement ponctués. Les élytres sont en



— 192 —

ovale environ 1,6 fois aussi long que large et moins de 1,2 fois

aussi larges que le corselet; les épaules sont légèrement obtuses;

il n'y a pas à proprement parler de dent au sommet, mais on

peut à la rigueur en distinguer une très faible trace, à peine

appréciable; le rebord basai n'est presque pas sinué; les stries

sont toutes bien marquées partout et ponctués (parfois moins

distinctement, mais c'est rare), les intervalles sont assez plans,

le 3- avec 2 points dorsau]j, dont le premier environ au milieu;

il y a une petite striole préscutellaire très courte. La moitié

apicale du segment anal de l'abdomen est un peu aplanie chez les

S et fortement transversalement striolée chez les deux sexes. 55-

Long. —, larg. SVg—4 mm.

Chine intérieure.— Cette espèce se rencontre dans différen-

tes localités de la province Gansu (V—W. 1885, G. Potanin!

Coll. Sémenow et la mienne)— 16 exemplaires S^.

Feronia (Marphohaptoderus) expedita, sp. n.

D'un brun de poix brillant (5), élytres avec un faible reflet

irisé; cuisses d'un brun rougeâtre, jambes et. tarses roussâtres,

antennes et palpes roux.

Tête lisse, yeux modérément saillants, mais un peu moins

que dans la Fer. maxima m. Pronotum paraissant d'un soupçon

plus étroit, d'ailleurs de forme analogue et sculpté de même avec

cette seule différence que la base est presque lisse, avec quel-

ques petits points seulement près du sillon latéral intérieur; le

bord antérieur est légèrement échancré en arc de cercle, les

angles antérieurs sont légèrement avancés avec la pointe un peu

arrondie; les angles postérieurs sont très faiblement obtus avec

une petite dent au sommet. Pour le reste, voir la description du

sous-genre. Elytres en ovale 1,5 fois aussi long que large et en-

viron 1,2 fois aussi larges que le corselet; ils sont conformés,

striés et ponctués en tout point comme dans l'espèce précédente,

mais la striole préscutellaire, complètement oblitérée, est rem-
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placée par un point, le 3- intervalle porte 3 points dorsaux

dont le premier est placé entre la base et le milieu et la pointe

suturale de chaque élytre est prolongée en petite saillie aiguë

(tandis qu'elle est légèrement arrondie dans la maxima). La côtés

du sternum et de l'abdomen sont ponctués; le segment anal de

la 2 est simple et lisse, sans strioles transversales et avec

2 points pilifères de chaque côté, à son bord postérieur. 2.

Long. , larg. 3 mm.

Chine intérieure: riv. Hei-ho (midi de la prov. Gansu, vers

la frontière de la prov. Szetschuan, 20—21. VIL 1885, G. Po-

tanin! Coll. Sémenow).— 1 exemplaire $.

Quoique de taille sensiblement inférieure à celle de la Fer.

maxima et en différant par plusieurs caractères importants (p. ex.

l'absence de striole préscutellaire
,

la présence de 3 points dor-

saux sur le 3- intervalle, le luisant des élytres de la 9 et la

conformation de leur pointe suturale), cette espèce appartient

indubitablement au même groupe.

Subg. Haptoderus Chaud.

Feronia (Haptoderus) escalevae, sp. n.

Grêle, assez étroite, très déprimée. D'un brun de poix,

plus clair sur le corselet, qui est même plus ou moins rougeâtre

vers la base; suture et extrémité des élytres plus ou moins rou-

geâtres (parfois les élytres et la tête sont d'un brun beaucoup

plus clair, les premières avec la suture et l'extrémité plus ou

moins ferrugineuses et le corselet est de cette dernière couleur,

mais il est possible que ce ne soit le cas que dans des exemplaires

incomplètement développés); pattes, antennes et palpes ferrugi-

neuses.

Tête lisse, impressions frontales assez marquées, atteignant

plus ou moins nettement le bord antérieur des yeux; ceux-ci lé-

H. s. E. R. SXXII. 13
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gèrement saillants (9); antennes très grêles, dépassant assez sen-

siblement les épaules. Pronotum à peu près 1,2 fois aussi large

que long (paraissant de longueur un peu différente dans les di-

vers individus), paraissant assez rétréci en arrière parceque la

plus grande largeur est située assez avant le milieu (tantôt au

premier tiers, tantôt même au premier quart), mais la distance

entre les angles postérieurs est, en réalité, un peu (plus ou moins,

selon les individus) plus grande que celle entre des angles anté-

rieurs; le bord antérieur est plus ou moins échancré en arc de

cercle, les angles s'avancent aussi plus ou moins et sont légère-

ment arrondis au sommet; le premier tiers ou quart des côtés est

assez fortement arqué vers les angles antérieurs; ensuite il ne

le sont que faiblement avec une légère et assez longue sinuosité

devant les angles postérieurs; ceux-ci sont droits et leur sommet

paraît même un peu subaigu; la base est à peine subsinuée en

arc de cercle, parfois presque tronquée; la surface est assez

plane si ce n'est vers la partie antérieure des côtés où elle de-

vient assez convexe, les angles antérieurs étant quelque peu

défléchis; l'impression transversale antérieure est bien marquée;

la ligne médiane est assez fine mais bien marquée et n'atteint pas

tout-à-fait les deux bords; la base est légèrement transversale-

ment déprimée au milieu et présente de chaque côté une impres-

sion ponctuée marquée de deux sillons, dont l'externe environ de

moitié plus court et séparé de la rigole latérale par un petit pli

convexe lisse; le milieu de la base et tout le reste de la surface

est lisse, avec quelques petites rides peu distinctes; la rigole la-

térale est très étroite, avec 2 points pilifères, dont le premier

avant le milieu et le deuxième au sommet-même des angles pos-

térieurs. Elytres en ovale allongé, 1,5— 1 ,57 fois aussi longs que

larges, 2,33— 2,4 fois aussi longs et environ 1, fois aussi larges

que le corselet, avec la plus grande largeur commençant au pre-

mier quart à peu près et restant la même environ jusqu'au mi-

lieu; les épaules sont très obtuses, arrondies; les côtés sont très

légèrement arqués, plus ou moins subparalleles au milieu (parfois
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à peine, et alors la largeur des élytres au milieu surpasse d'un

soupçon celle qu'on trouve au premier quart) et distinctement

quoiqu'assez légèrement sinués devant l'extrémité; la surface est

plane; le rebord basai légèrement subsinué; les stries sont bien

marquées, très finement pointillées au fond; les intervalles

guère convexes, assez plans, le 3- marqué de deux petits

points dorsaux, placés le premier environ au milieu, le deuxième

vers l'extrémité, et tous deux contre la deuxième strie; le rudi-

ment de strie préscutellaire fait complètement défaut; la série

submarginale de points ocellés est peu interrompue au milieu.

Le prosternum est lisse, à part quelques très petits points épars

sur la partie antérieure de ses épisternes; il y a aussi des petits

points épars sur les côtés du métasternum et sur ses épisternes,

qui sont à peu près aussi larges que longs et un peu plus étroits

en arrière qu'à leur bord antérieur (la ponctuation sur les épi-

sternes postérieurs est parfois très rare, réduite à 2— 3 petits

points épars); les côtés des segments abdominaux sont finement

chagrinés et ridés. Le segment anal des $ porte de chaque côté,

à son bord postérieur, deux points pilifères. Les tarses posté-

rieurs sont finement sillonnés au côté extérieur; le 5-e article

porte, en dessous, quelques soies très fines. $. Long. 62, larg.

2V3 mm.

M. Manuel de la Escaleva d'Alcalà de Henàres, auquel

je me fais un plaisir de dédier cette intéressante espèce et qui a

bien voulu m'en donner 2 spécimens $, m'a écrit n'en avoir pris

que 7 en tout, non loin de Panticosa (prov. de Huesca, Pyrénées

Espagnoles; VII, 1893), dans la région des neiges éternelles,

sous de grosses pierres profondément enfoncées dans le sol.—
Elle parait très rare.

Cette espèce rapelle la Fer. (Hapt.) procerula Heyd. (Astu-

ries)^^), dont elle est cependant très distincte; elle est un peu moins

6^) Je possède grâce à l'amitié de M. L. von Hey den un exemplaire typique

de la Fer. procerula.

13*
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grande, mais surtout plus étroite, plus grêle; les pattes et les

antennes sont plus grêles; le corselet et plus étroit, plus sinué

aux côtés devant les angles postérieurs; le corps est plus plat, le

dessus des élytus déprimé (ce qui n'est pas le cas chez là proce-

nila); les épaules sont plus obtuses; dans les impressions latéra-

les de la base du prosternum les deux sillons du fond ne sont pas

séparés par un espace convexe (tandis que chez la procerula un

espace de cette nature est parfaitement visible), etc. — Le habi-

tat de procerula est d'ailleurs très différent et comme le corps

est loin d'être aussi déprimé, il y a lieu de supposer qu'elle vit

dans d'autres conditions que la Fer. escalevae m.

Subg. Lyperosomus Motsch.

Feronia (Lyperosomus) prolongata A. Moraw.

Cette espèce, déjà signalée dans la Sibérie orientale, au Japon

et à Shanghai, a été retrouvée en 1893 (VII—X) par M. M.

Bérézowsky dans l'intérieur de la Chine, sur le plateau Ta-

tz'ao-pin et dans le défilé Cho-dsi-goii, non loin de la ville Lun-

ngan-fu (nord de la prov. Szetschuan. Coll. Sémenow & Tschi-

tschérine) — 11 exemplaires 5$.

Subg. Platysma Ganglb. 1892; Tschitsch. 1893.

Feronia (Platysma) fortis A. Moraw.

Signalée dans la Sibérie orientale, dans la Mantschurie et au

Japon, cette espèce a été retrouvée en 1890 par M. G. Grum-

Grshimaïlo dans les environs du lac Kuku-nor (N. 0. du Thi-

bet, VII—VIII) et à Danger-tin (dans les alpes de Sining, fron-

tière W. de la prov. de Gansu [Chine intér.]. Coll. Sémenow et

Tschitschérine).— 8 exemplaires des deux sexes.
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Subg. Badistrinus Motsch. 1865.

Feronia (Badistrinus) aberrans (A. Moraw.).

M. G. Grum-Grshimaïlo a retrouvé cette espèce, connue

de la Sibérie orientale et du Japon, dans les rameaux N. de al-

pes de Sining (frontière W. de la province Gansu [Chine inté-

rieure], à l'est du lac Kuku-nor, V. 1890. Coll. Sémenow). —
1 exemplaire $.

Note. Lorsque j'écrivais en 1893 ma note sur les Badistri-

nus ^^), je n'avais pas songé à vérifier les exemplaires originaux

de Morawitz (me fiant d'autant plus à son autorité qu'il s'agis-

sait d'une espèce qu'il avait décrite lui-même). L'ayant fait de-

puis, je me suis convaincu immédiatement que les deux exem-

plaires de Hakodate (Dr. L. Albrecht!) que Morawitz décrit")

comme une variété (sine nom.) de son Pterostichus aberrans, n'ap-

partiennent pas du tout à cette espèce, ni même au sous-genre

Badistrinus; mais ce sont bien des Fer. (EurytJwrax) haptoderoi-

des m. ^^) (ex typis!). La synonymie de ces deux espèces doit

donc être fixée de la manière suivante:

1. Feronia (Badistrinus) aberrans A. Moraw. 1862,

Pterostichus aberrans A. Morawitz, Bull. Ac. Imp. Se. St.-Pétersb., V,

1862, p. 651.

Pterostichus aberrans A. Morawitz, Beitr. Käferf. Ins. Jesso, 1863, p. 49 &
50, lin. 1—28 (haud lin. 29—39!).

Orthomus subaeneus Motschulsky, Etudes Eutom., 1860, p. 6.

Badistrinus sagax Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Mose, 1865, II, p. 259,

Lagarus subaeneus H. W. Bâtes, Trans, Ent. Soc, Lond., 1873, p, 286.

Badistrinus aberrans Tschitschérine, Horae Soc. Ent, Ross,, XXVII,

1893, p. 479.

66) Horae Soc. Ent, Ross., XXVII, 1893, p. 478.

6^) A. Morawitz, Beitr. Käferf. Ins. Jesso, 1863, p. 50.

6*) Ayant pu examiner dans ces derniers temps un grand nombre d'exem-

plaires de cette espèce, je me suis convaincu, que la Fer, eurymorpha m, n'en

différait pas spécifiquement.
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Feronia (Eurythorax) haptoderoides Tschitseh.

Fierostichtis (Enrythorax) îiaptoâeroiâes Tschitschérine, Horae Soc. Eut.

Ross., XXIII, 1888, p. 192.

Feronia (Eurythorax)^ Tschitschérine, ibid., XXVII, 1893,

p. 480.

Fterobtichns aberrans A. Morawitz, Beitr. Käferf. Ins. Jesso, 1863, p. 50,

Jin. 29 etc. (haud pp. 49 & 50, lin. 1—28!).

Subg. Pseudopedius Seidl. ^

Feronia (Pseudopedius) aeneola Chaud.

J'ai enfin sous les yeux un exemplaire de cette espèce si rare

dans les collections
; c'est un J ; il appartient au Musée de Vienne ^^)

et m'a été confié par M. Ganglbauer. L'espèce est absolument

distincte de la F. pertKsa Schaum '*') et doit être placée près de

la F. crenuligcra Chaud. L'exemplaire que j'ai sous les yeux a

10 mm. de longueur et le dessus du corps est, conformément à

la description de Chaudoir, d'un bronzé obscur mais luisant;

les pattes, les antennes et les palpes sont d'un noir un peu rem-

bruni. La tète est finement ponctuée, les yeux {S) assez forte-

ment saillants. Le corselet rappelle presque exactement celui de

la F. cremdigera; il est seulement un peu moins rétréci en ar-

rière, le bord basai n'étant pas plus étroit que l'extrémité anté-

rieure entre le sommet des angles (chez la cremdigera la base

est distinctement plus étroite que le bord antérieur); les stries

des élytres et leur pocctuation ne sont pas plus marquées que

dans cette dernière espèce et il y a de même sur le 3- inter-

valle deux petits points enfoncés, dans la moitié apicale. En des-

sous les côtés de tout le corps sont fortement ponctués et cette

^9) Syrie (Peyron!).

'0) Cf. Seidlitz, Fauna Baltica, 2. Aufl., 1887, p. 36, 10'", et Tschitsché-
rine, Horae Soc. Ent. Ross., XXV, 1890, p. 146.



— 199 —

ponctuation occupe (en devenant plus fine vers le milieu) entière-

ment les segments abdominaux, ne laissant de lisse qu'une bor-

dure transversale, très nettement limitée le long du bord anté-

rieur des 3 derniers segments. Mais la Fer. aeneola diffère sur-

tout des autres Psendopedius par la présence d'une seule impres-

sion sulciforme de chaque côté de la base du corselet et relie

ainsi le Pseudopedius au Ancholens et, par conséquent, aux vrais

Poecihis.

Subg. Paraderus nov.

Je propose ce nom pour désigner un groupe d'espèces certai-

nement voisines des Denis Motsch. et Pseudopedius Seidlitz,

mais qu'il me semble plus correct de distinguer. Les Paraderus

m. diffèrent des Pseudopedius par le 3- article de leurs anten-

nes, qui n'est pas— du moins pas distinctement— caréné en

dessus et par les segments abdominaux dont le bord antérieur

(quoique lisse) ne simule pas de sillon transversal, pas aussi net-

tement, du moins, que dans les Pseudopedius. Quant aux Perus,

les Paraderus en diffèrent surtout par la forme du corselet.

Comme on sait '^) les Perus ont un corselet fortement et assez

longuement sinué aux côtés devant les angles postérieurs qui sont

parfaitement droits et parfois même très légèrement subaigus,

mais nullement denticulés au sommet; dans les Paraderus les

angles postérieurs sont toujours obtus et denticulés au sommet, les

côtés sont généralement arqués sur toute leur étendue et ce

n'est que très rarement qu'on voit une légère sinuosité devant

les angles postérieurs, mais cette sinuosité est alors très faible

et surtout très courte.

Le prolongement intercoxal du prosternum est (dans la règle)

nettement rebordé à l'extrémité; les épisternes du métasternum

sont très allongés, étroits; les côtés du dessous du corps sont

'1) Cf. Tschitschérine, Ann. Mus. Zool. Acad. Im p. Se. St.-Pétersb.,

1896, p. 106.
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fortement ponctués; les 3 premiers articles des tarses intermé-

diaires et postérieurs sont plus ou moins sillonnés longitudinale-

ment au côté extérieur, le plus souvent fortement, mais parfois

très faiblement; le 5-e article des tarses est glabre, sans cils en-

dessous. Le 3- intervalle des élytres porte, en arrière, deux

petits points dorsaux.

Peronia (Paraderus) peregrina, sp. n.

Fterostichus (Foeeilus) laevicolUs Solsky, Voyage de Fedtschenko au

Turkestan, Colept., I, 1874, p. 95 (haud lacvicoJHs Chaudoir!).

Dessus du corps d'un beau bleu métallique très intense, par-

fois un peu obscur sur la tète et le corselet; pattes noirâtres, tar-

ses d'un brun plus clair vers l'extrémité, antennes brunes, palpes

de même, avec l'extrémité du dernier article roussâtre.

Tête normale, impressions frontales entourées d'une ponctua-

tion généralement assez marquée et s'étendant plus ou moins en

arrière; le milieu du front parsemé de quelques petits points plus

ou moins apparents; yeux (9) assez convexes. Corselet un peu

plus rétréci à la base qu'au bord antérieur, celui-ci fort peu

écliancré, angles antérieurs guère avancés et assez largement ar-

rondis au sommet; les côtés sont assez sensiblement et réguliè-

rement arqués sur toute leur étendue; les angles postérieurs sont

obtus avec l'extrême pointe seule formant une petite saillie

émoussée; la base est marquée de chaque côté de 2 sillons lougi-

tudinaux dont l'intérieur est long et bien marqué, tandis que

l'extérieur est bien plus court et moins profond; il est séparé de

la rigole latérale par un petit pli lisse, légèrement convexe, trian-

gulairement rétréci en arrière et qui n'atteint pas tout-à-fait le

bord basai; la base est presçjue entièrement ponctuée, mais les

points sont bien moins nombreux au milieu. Elytres allongés,

subparallèles, très insensiblement élargis en arrière, avec une

sinuosité assez sensible de chaque côté, devant l'extrémité; le

dessus est plan; le rebord basai est sinué et relevé vers le som-
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met des épaules et forme à sa jonction avec le rebord latéral une

saillie tout-à-fait minuscule;' les épaules sont très obtuses; les

stries sont bien marquées, les intérieures fortement ponctuées en

avant (les points empiétant légèrement sur les côtés des interval-

les); la ponctuation devient bien moins marquée et même peu

sensible sur les stries extérieures et vers l'extrémité de toutes;

les intervalles sont presque plans. En dessous, les côtés du corps

sont fortement ponctués^ mais on ne voit au milieu des seg-

ments abdominaux que quelques petits points excessivement fins

et peu apparents. Les trois premiers articles des tarses posté-

rieurs ne sont que faiblement sillonnés au côté externe. 9. Long,

env. 13, larg. 4}/^ mm.

Turkestan russe: Samarkand (Dr. 0. Staudinger. Coll. Sé-

menow et la mienne).— Je me rappelle aussi très bien d'a-

voir vu au Musée Zoologique de l'Académie Impériale des

Sciences de St.-Pétersbourg un exemplaire parfaitement semblable

à ceux que je viens de décrire; c'est l'un des types qui ont servi

à Solsky pour sa description citée.

J'ai en outre sous les yeux deux autres exemplaires de la

collection Sémenow, des $ également, en tout point semblables

à ceux de Samarkand (je n'ai, du moins, pas pu découvrir la

moindre différence); ce qui m'embarrasse beaucoup, c'est qu'ils

proviennent d'une localité tout-à-fait différente: ils ont été pris

par notre voyageur M. G. Grum-Grshimaïlo dans les sables

aux environs de Djincho et de la riv. Borogstaj, dans la Dshun-

garie chinoise.— Malgré cette très grande différence d'habitat,

il me parait tout-à-fait impossible d'en faire non-seulement une

espèce distincte, mais même une variété.

Feronia (Paraderus) grumi, sp. n.

D'un noir brillant (5); pattes noirâtres; antennes noirâtres

vers la base, brunâtres vers l'extrémité; palpes noirâtres, avec

l'extrémité du dernier article jaunâtre.
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Voisine de la précédente, mais autrement colorée. Tête lisse,

sans ponctuation appréciable; yeux (6) un peu plus convexes que

dans les $ de la peregrina. Corselet de forme presque pareille,

seulement encore moins échancré au bord antérieur, qui est

presque droit; la base est ponctuée de même, mais l'externe des

deux sillons latéraux est complètement oblitéré et on ne voit

aucun pli convexe lisse près de la rigole latérale. Les élytres

sont distinctement plus larges et paraissent par suite moins allon-

gés; le rebord basai est presque aussi sinué et relevé vers le

sommet des épaules, mais ne présente aucune saillie appréciable;

les épaules sont très obtuses et arrondies; les points de la moitié

basale des stries intérieures sont un peu moins forts. Le milieu

des segments abdominaux n'est qu'à peine plus distinctement

pointillé; l'étroit espace transversal lisse, le long du bord ante-,

rieur des 4-e et 5-e segments, est assez apparent^ sans toutefois

atteindre le degré de netteté qu'il a dans les Pseudopcdius. Les

trois derniers articles des tarses postérieurs sont fortement sillon-

nés au bord extérieur. $. Long. 122, larg. 4^^ mm.

Le troisième article des antennes est bien un peu comprimé

latéralement, vers sa base, mais il n'y a pas, en dessus, de carène

distincte.

Dshungarie chinoise: Yam-bulak, non loin de la ville Turfan

(G. Grum-Grshimaïlo! VIIL 1889).— 1 exemplaire S (coll.

Sémenow).

Ferorda (Paraderus) dissors Tschitsch.

Feronia (Fseudopedius) dissors Tschitchérine, Horae Soc. Ent. Ross.,

XXVII, 1893, pp. 486 & 488.

Cette espèce se rapproche le plus des vrais Fseudopedius^

tant par la forme du corselet dont les côtés présentent une faible

et très courte sinuosité devant les angles postérieurs, que par la

sculpture des segments abdominaux lesquels sont plus fortement
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ponctués au milieu que dans les Fer. (Paraderus) peregrina m.

et grumi m,, de façon que l'étroit espace lisse le long du bord

antérieur des segments est plus net que dans ces deux espèces,

sans toutefois être aussi fortement délimité que dans les vrais

Pseudopedius; mais je me suis aperçu maintenant que le troisième

article des antennes n'est pas distinctement caréné en dessus, et

l'espèce me paraît mieux placée parmi les Paraderus m.

J'ai maintenant un plus grand nombre d'exemplaires de cette

espèce et j'ai pu me convaincre que le reflet bronzé de la surface

dont je parle 1. n'est généralement guère sensible. Deux

exemplaires ont été pris aux environs d'Aschabad.

Note. Deux autres espèces, propres toutes deux au nord de

l'Afrique, ne présentent pas de caractères suffisants pour être sé-

parés des Paraderus: 1) Omaseus wollastoni Wollast. ^^), que

M. L. Bedel m'écrit être identique avec le Pterostichus (? Berns)

Martini Bedel ^^) et 2) Gyclomiis (Chaud,) conformis Dej.'*).—
Je n'ai pas pu conserver le nom de Chaudoir; M. Bedel

m'écrit qu'il y a déjà un genre Gydomus parmi les Ourculionides

(Schönherr, 1826).

Subg. Derus Motsch.

Tschitschérine, Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Se. S.-Péterbb., 1896, p. 105.

Feronia (Denis) urgens, sp. n.

Entièrement d'un noir brillant; articles des palpes jaunâtres

à l'extrémité.

Allongée, parallèle, de la taille à peu près de la Fer. advena

^2) Wollaston, Insecta Maderensia, 1854, p. 46 (Madeira, sec. Wollaston;
Porto-Sauto, Fauvel, teste L. Bedel i. litt.).

") Bedel, Bull. Soc. Eut. France, 1895, p. CCCXLV (Algérie: Gabès).

74] Dejean, Spec. Col., III, 1828, p. 230.
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Qu en s. ou mesembrina m., mais avec des épisternes du métaster-

iium conformés à peu près comme chez la Fer. motschulskii m.

(polita Motscli).

Tête presque lisse, avec quelques rides et quelques très petits

points très épars; impressions frontales très faibles; yeux (S)

moins convexes que dans le J" de la Fer. motschulskii m. Corse-

let très légèrement écliancré au bord antérieur, avec les angles

guère avancés et modérément arrondis au sommet; les côtés sont

assez fortement arqués, fortement et assez longuement sinués de-

vant les angles postérieurs; ceux-ci sont droits et même très

faiblement subaigus; il y a, de chaque côté de la base, une impres-

sion bisillonnée au fond, le sillon extérieur est beaucoup plus

court et séparé de la rigole latérale par un petit pli convexe

étroit; les abords intérieurs du sillon interne sont légèrement

ponctués. Elytres subparallèles, très allongés (1,7 fois aussi longs

que larges); le rebord basai n'est pas plus sinué que dans la me-

sembrina m. (beaucoup moins, par conséquent que dans la mo-

tschulskii) et ne produit à sa jonction avec le rebord latéral qu'une

saillie peu distincte; les épaules sont très obtuses; toutes les

stries, même les extérieures, sont bien marquées et deviennent

encore un peu plus profondes à l'extrémité; elles sont ponctuées

à peu près comme chez la Fer. mesembrina m. Je n'ai pu découv-

rir qu'un seul point dorsal sur la partie postérieure du 3-

intervalle, mais le 2- manque, je pense, accidentellement. En

dessous les côtés du corps sont fortement ponctués, cette ponc-

tuation s'étend sur le milieu des segments abdominaux, mais en

devenant éparse et très fine; épisternes du metasternum rétrécis

en arrière et plus longs que larges, mais modérément allongés,

conformés à peu près comme chez la Fer. motschulskii m. Premier

article des tarses postérieurs fortement sillonné au côté externe.

(?. Long. env. 12, larg. 4y^ mm.

Dshungarie chinoise: monts Bogdo-olà (Tjan-schan oriental)

(G. Grum-Grshimaïlo! 7. VlII. 1889).— ! exemplaire <S

(coll. Sémenow).
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Amara helva, sp. n.

Parallèle. Entièrement d'un testacé roussâtre.

Tête grosse, lisse, parfois avec quelques rides assez marquées;

dent du menton assez grande, large, tronquée à l'extrémité; épilo-

bes fortement triangulairement élargis dans leur moitié basale;

languette large et légèrement sinuée à l'extrémité, les paraglos-

ses, arqués à l'extrémité, la dépassent sensiblement; avant-dernier

article des palpes labiaux garni de plusieurs cils raides; yeux

saillants (un peu moins dans la 5 que dans le S); deux points

pilifères supraorbitaux de chaque côté de la tête; antennes fili-

formes, atteignant les épaules; impressions frontales courtes, mais

bien marquées. Corselet transversal, 1,5 fois aussi large que long,

légèrement rétréci en arrière, avec la plus grande largeur pres-

que au milieu ou immédiatement avant; le bord antérieur est faib-

lement sinué, les angles antérieurs sont arrondis au sommet et

guère avancés; les côtés sont modérément arqués jusque bien au-

delà du milieu; ils présentent ensuite une faible et assez courte

sinuosité et tombent un peu obliquement en dedans sur le bord

basai, formant avec lui un angle plutôt très légèrement obtus

qu'exactement droit, mais dont le sommet n'est nullement

arrondi; les côtés du bord basai sont finement rebordés; la surface

est peu convexe; la base présente de chaque côté un court sillon

longitudinal et, en outre, une petite fovéole presque ponctiforme,

située près la rigole latérale dont elle est séparée par un pli

convexe minuscule ; il y a parfois quelques très petits points près

de l'impression basale interne ; le reste de la surface est lisse, à

part quelques rides plus ou moins indistinctes; la rigole latérale

est très étroite, le bourrelet extérieur mince, non élargi eu

arrière. Dans le (^ les élytres sont assez courts, 1,6 fois aussi

longs que larges, 2,75 fois aussi longs et de fort peu— l,i6 fois—
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aussi larges que le corselet; les côtés sont parallèles derrière les

épaules jusqu'un peu au-delà du milieu, puis légèrement arqués

et assez sensiblement sinués devant l'extrémité qui est peu obtu-

sément arrondie ; dans la $ les élytres sont un peu plus allongés,

3 fois environ aussi longs que le corselet et 1 ,7 fois aussi longs

que larges; ils sont aussi un peu plus larges et paraissent un peu

moins parallèles; l'extrémité est conformée comme dans les 5; la

base est tronquée, les épaules sont anguleuses mais leur sommet

est arrondi; le rebord basai est un peu abaissé jusqu'à la 3-
strie et se relève ensuite faiblement vers le sommet des épaules;

la rigole latérale est étroite, le rebord extérieur ou bourrelet

mince; les stries sont bien marquées mais pas profondes, fine-

ment ponctuées, les intervalles presque plans; la série submar-

ginale des points ocellés est largement interrompue au milieu.

En dessous les côtés du corps sont presque lisses avec quelques

très petits points peu distincts sur les côtés du métasternum et

sur ses épisternes; le prosternum du $ porte au milieu une petite

fossette plus ou moins pointillée; le prolongement intercoxal est

rebordé à l'extrémité^ sans points pilifères; les épisternes du mé-

tasternum sont beaucoup plus longs que larges, fortement rétré-

cis en arrière; les segments abdominaux portent au milieu le

nobmre normal de points pilifères (1 de chaque côté); le segment

anal présente à son bord postérieur un point pilifère de chaque

côté chez les c? et 2 chez la $; les jambes intermédiaires présen-

tent intérieurement, chez les J, une série de très petits denticu-

les obtus qui paraissent d'un soupçon plus marqués vers l'extré-

mité de la jambe; les jambes postérieures {$) sont dépourvues de

brosse de poils intérieurement, mais elles y sont légèrement

sinuées au milieu et paraissent très faiblement arquées; les

cuisses postérieures ne semblent pas présenter plus de deux

points pilifères '^), mais on peut distinguer en outre quelques

''') Il y a cependant dans l'un des trois exemplaires que j'ai sous les yeux un

troisième point (d'ailleurs dépourvu de poil) sur la cuisse postérieure gauche;

c'est évidemment accidentel.
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points (2— 3) plus petits et dépourvus de poils tout contre la

base des cuisses. 39. Long. 9— 10, larg. S\— 4 mm.

N. E. du Thibet, plateau d'Amdo: environs de la ville Dan-

ger-tin (=Donkyr) ^ß) (G. Potanin! 14—15. IV. 1886. Coll.

Sémenow & Tschitschérine).— 2 exemplaires S, 1 ?.

Cette curieuse espèce qui est certainement voisine des Lio-

cnemis^ des Bradytus et surtout des Amathitis, ne peut cependant

être placée dans aucun de ces trois groupes; elle diffère des pre-

miers par la dent simple de l'échancrure du menton, des seconds

par les jambes postérieures des S dépourvues de brosse de poils

et, enfin, des troisièmes par le nombre moins élevé des points pi-

lifères sur les hanches postérieures.— La forme des épilobes du

menton semble aussi assez particulière, mais comme la conforma-

tion de cette partie de la bouche n'a jamais été étudiée chez les

Amara, il est difficile d'apprécier la valeur de ce caractère.

On devra probablement créer, pour VA. Jielva ., un sous-

genre distinct.

Amara bagdadica, sp. n.

S. D'un brun de poix brillant, vaguement bronzé en dessus;

pattes, antennes et palpes ferrugineux.

Dernier article des palpes atténué vers l'extrémité. Dent du

menton simple, nonbifide, ni échancrée à l'extrémité; paraglosses

dépassant assez sensiblement l'extrémité de la languette. Tête

proportionnellement aussi grosse que chez VAmara (Amathitis)

rufescens Dej., avec quelques fines rides irrégulières sur le Ver-

tex et quelque petits points épars entre les impressions frontales
;

celles-ci petites et courtes, linéaires, légèrement divergentes en

arrière; yeux {S) assez saillants; antennes à peu près comme chez

la rufescens. Pronotum 1, fois aussi large que long, rétréci vers

les deux extrémités et cela un peu davantage en arrière; la base

^^) A quatre journées de marche environ du lac Kuku-nor.
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! sensiblement moins large que celle des élytres; le bord anté-

rieur n'est pas appréciablement sinué, les angles antérieurs ne

sont pas avancés, obtus et arrondis au sommet; les côtés sont

assez fortement arqués jusque non loin des angles postérieurs;

ceux-ci sont précédés d'une très courte sinuosité, petits et à peu

près droits; la base est marquée de chaque côté de deux sillons

longitudinaux dont l'extérieur est moins long (toutefois assez

linéaire, pas arrondi) et séparé de la rigole latérale par un petit

pli légèrement convexe qui n'atteint pas tout-à-fait le bord basai

du pronotum; toute la base est assez fortement ponctuée, les

points sont un peu moins serrés au milieu; on voit aussi quelques

petits points épars groupés autour de l'extrémité antérieure de

la ligne médiane et il y en a parfois (mais pas toujours) quelques

autres, peu nombreux et fort épars, tout au milieu du disque; les

côtés du bord basai sont rebordés jusqu'à peu près l'écusson.

Elytres faiblement convexes, en ovale presque 1,4 fois aussi long

que large, 2,25 fois aussi longs et 1,22 fois aussi larges que le

pronotum (dont la plus grande largeur est située un peu avant

le milieu); leur largeur maximale se trouve immédiatement après

le milieu; la base est sensiblement plus large que celle du pro-

notum, le sommet des épaules est arrondi, sans dent; les stries

sont assez fines, mais bien marquées, finement pointillées, les

extérieures et la partie apicale de toutes à peu près lisses;

striole préscutellaire assez longue, sans point ombiliqué à sa

naissance; intervalles des stries plans. Le prosternum du emporte

au milieu une fovéole oblongue et ponctuée; son prolongement

intercoxal est rebordé à l'extrémité, sans points pilifères; les épi-

sternes du métasternum sont allongés et rétrécis en arrière,

beaucoup plus longs que larges, sillonnés le long de leurs deux

bords latéraux; tout le dessous du corps est lisse, à part les deux

premiers segments abdominaux, dont les côtés sont ridés ou lé-

gèrement ruguleux; le segment anal du c? porte un point pilifère

de chaque côté à son bord postérieur; les cuisses postérieures

n'ont que deux points pilifères à leur bord postérieur; les jambes
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intennédiaires des ? ne portent à leur bord intérieur que deux

très faibles tubercules peu marqués, situés non loin de leur extré-

mité; les jambes postérieures, chez le même sexe, portent inté-

rieurement une rangée de cils écartés, entre lesquels on peut re-

marquer, vers l'extrémité de la jambe, quelques soies plus cour-

tes, mais il n'y a pas de brosse (les deux exemplaires que j'ai

sous les yeux sont d'ailleurs assez mal conservés). S. Long. 8,

larg. 3 mm.

Bagdad.— Mes deux exemplaires $ proviennent de la col-

lection de feu H. W. Bâtes (H. Oberthür).

Cette intéressante espèce est surtout voisine des Amathitis,

mais j'hésite à la faire rentrer dans ce groupe, parceque toutes

les Amathitis que je connais (presque toutes celles qui ont été

décrites, plus un certain nombre d'espèces inédites) ont au moins

4 points pilifèr^s aux cuisses postérieures, tandis que VA. bagda-

dica m. n'en a que deux.

Comparée à VA. (Amathitis) rufescens Dej., VA. bagdadica

a un pronotum moins large et surtout beaucoup plus rétréci en

arrière, la base étant bien moins large; la coloration est très

différente, brune foncée, etc.

Amara tachypoda, sp. n.

Entièrement d'un ferrugineux roussâtre, élytres un peu plus

foncés et légèrement soyeux ($).

Dent du menton assez avancée, bifide; avant-dernier article

des palpes labiaux garni de plusieurs cils raides; dernier article

de tous les palpes allongé-ovalaire, acuminé vers l'extrémité.

Tête assez grosse pour la petite taille de l'insecte, lisse; impres-

sions frontales bien marquées, un peu arquées; yeux modérément

saillants; tête nullement rétrécie en arrière, avec deux points

pilifères supraorbitaux de chaque côté; antennes filiformes, grêles.

Pronotum transversal, 1,4 fois aussi large que long, légèrement

rétréci vers les deux extrémités, avec la plus grande largeur à-

H. s. E. B. XXXII. 14



— 210 —
peu près au milieu; son bord antérieur presque droit, les angles

nullement avancés, légèrement arrondis au sommet; côtés modé-

rément arqués jusqu'au-delà du milieu, ensuite faiblement sinués

et tombant un peu obliquement en dedans sur le bord basai; les

angles postérieurs sont cependant à peu près droits, les côtés du

bord basai étant dirigés un peu (très peu) obliquement en

arrière; sommet des angles postérieurs nullement arrondi, mais

non-denté; la surface est légèrement convexe; la base est un

peu déprimée transversalement au milieu et marquée, de chaque

côté, de deux sillons longitudinaux séparés par un espace légère-

ment relevé; l'externe de ces sillons est plus court et séparé de

la rigole latérale par un petit pli convexe; toute la surface est

lisse
;

il n'y a que quelques très petits points peu distincts entre

l'impression intérieure et le milieu de la base; la rigole latérale-

est étroite, le bourrelet extérieur mince. Elytres en ovale 1,58

fois aussi long que large, 2,8 fois aussi longs et 1,28 fois aussi

larges que le corselet; la base n'est pas tronquée, les épaules

sont obtuses et seraient même arrondies, n'était, à leur sommet,

la trace (pas très distincte) d'un tout petit denticule émoussé;

les élytres sont à peine élargis en arrière, les côtés faiblement

sinués devant l'extrémité qui est peu obtusément arrondie; la

surface est faiblement convexe, un peu aplanie au milieu dans

sa moitié basale; le rebord basai n'est pas sinué; les stries sont

bien marquées, mais pas profondes et finement ponctuées; les

intervalles sont presque plans; le 1-er et le 3- sensiblement

plus étroits que le 2- et le 4-e; la série submarginale de points

ocellés est interrompue au milieu. Episternes du prosternum lis-

ses; pointe intercoxale un peu aplatie et légèrement rebordée à

l'extrémité (du moins dans le seul exemplaire 9 que j'ai sous les

yeux), sans points pilifères; côtés du métasternum ponctués; ses

episternes à peine moins larges que longs, fort peu rétrécis en

arrière, presque lisses, avec quelques petits points à peine dis-

tincts; côtés des premiers segments abdominaux couverts de

points et de rides épars; cette ponctuation s'affaiblit graduelle-
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meut et disparaît sur les derniers segments; segment anal de la

5 marqué, à son bord postérieur, de 4 points pilifères (2 de cha-

que côté); cuisses postérieures avec 2 points pilifères au bord

postérieur; les 3 avant-derniers segments abdominaux avec 2

points pilifères au milieu (1 de chaque côté); tarses grêles. $.

Long. 7%, larg. 3 mm.

M. Edmond Reitter m'en a communiqué un exemplaire $,

comme provenant de la province Transcaspienne («Turcmenien,

Leder»).

C'est encore une espèce dont on ne saurait, actuellement,

préciser la place dans la longue série des Amara, d'autant plus

que le $ est inconnu.— Je crois qu'elle pourrait être placée

provisoirement entre les Liocnemis et les Leiromorpha Ganglb.

Amara bucharica, sp. n.

D'un brun de poix, luisant sur le corselet, légèrement soyeux

sur les élytres (î); rebord latéral du corselet, jambes et tarses

rougeâtres; antennes et palpes roussâtres.

Dent du menton large, bifide à l'extrémité. Tête grosse, lisse,

avec quelques petits points épars au milieu entre les impressions

frontales; celles-ci assez courtes, assez marquées, un peu diver-

gentes en arrière; front profondément fovéolé au milieu contre

la suture de l'épistome; on y remarque en outre une seconde pe-

tite fovéole, mais bien plus faible et presque ponctiforme, située

au milieu entre la partie postérieure des impressions frontales; le

labre est échancré au bord antérieur; deux points supraorbitaux

de chaque côté de la tête; yeux assez saillants ($); antennes fili-

formes et minces, assez courtes; mandibules fortement striées en

dessus. Corselet transversal, 1,5 fois aussi large que long, légè-

rement rétréci en avant et un peu seulement en arrière, avec la

plus grande largeur située environ au milieu; le bord antérieur

est presque tronqué, les angles nullement avancés et largement

arrondis; les côtés sont arqués dans toute leur étendue (bien plus

14*
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considérablement dans leur partie antérieure qu'en arrière, où la

courbe est assez faible), sans sinuosité devant les angles antérieurs

qui sont faiblement obtus, mais à sommet non arrondi, plutôt un

peu saillant latéralement (mais très faiblement); la surface

est légèrement convexe et le devient considérablement vers les

angles antérieurs qui sont défléchis; les bords latéraux sont un

peu déprimés depuis environ le milieu et cette dépression s'élar-

git un peu en arrière; la base est légèrement transversalement

déprimée au milieu et présente de chaque côté deux courtes im-

pressions longitudinales séparées par un assez large espace faible-

ment convexe et dont l'extérieure est limitée en dehors par un

espace plus étroit et encore moins relevé, mais qui, toutefois,

n'est pas plan; il y a quelques points assez marqués près des

impressions internes, intérieurement, mais le milieu de la base

est lisse; on peut distinguer aussi quelques faibles points peu

nombreux dans la dépression des bords latéraux; le reste de la

surface est lisse, à part quelques rides peu marquées; le bord

basai est presque droit et ses côtés sont légèrement rebordés; le

bourrelet latéral extérieur est très mince. Elytres 1 , fois aussi

longs que larges, pas plus larges aux épaules que le corselet au

milieu, mais s'élargissant un peu en arrière avec la plus grande

largeur après le milieu, ou ils deviennent l,i3 fois aussi larges

que le corselet; ils sont à peu près 2^5 fois aussi longs que ce

dernier, assez faiblement convexes au milieu, mais considérable-

ment vers les côtés et surtout vers l'extrémité, depuis environ

les deux tiers de la longueur; les côtés sont très faiblement sub-

sinués au milieu, puis assez arqués jusqu'à l'extrémité, devant

laquelle ils sont assez sensiblement sinués et qui est peu obtusé-

ment arrondie; la base est tronquée, un peu plus large que celle

du corselet, les épaules un peu obtusément anguleuses avec une

légère dent au sommet; le rebord basai est à peine subsinué; les

stries sont fines, très finement pointillées au fond, les intervalles

plans; la série submarginale de points ocellés n'est pas nettement

interrompue au milieu, mais les points y sont bien plus largement
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espacés. Le prosternum est lisse, la pointe intercoxale est rebor-

dée à l'extrémité avec deux points pilifères; les épisternes posté-

rieurs sont plus longs que larges, assez allongés, rétrécis en ar-

rière
;

il y a quelques points très peu nombreux, de façon que la

plus grande partie de leur surface reste lisse; il y a quelques

points semblables sur les côtés du métasternum; les côtés des

segments abdominaux sont lisses avec quelques faibles rides, à

l'exception de ceux du premier qui sont assez fortement ponctués

et du deuxième, sur lesquels ont peut distinguer quelques très

petits points. Le nombre normal de points pilifères au milieu des

trois avant-derniers segments abdominaux me parait être de

4, deux de chaque côté; du moins, dans l'unique exemplaire

que j'ai sous les yeux, il y en a deux d'un côté et un de l'autre;

sur l'un des segments il y en a 2 de chaque côté; le segment

anal de la $ présente à son bord postérieur 4 points pilifères,

2 de chaque côté. $. Long., larg. 42 mm.

Buchara occid.: Karakum ") (Hauser! coll. L. von Hey-

den).— 1 exemplaire $.

C'est encore une espèce qu'on ne saurait classer dans aucun

des sous-genres existant actuellement; elle rapelle un peu VA.

(Heterodema) alajensis m. '^), mais elle est moins courte, les épi-

sternes du métasternum sont plus allongés, il n'y a que deux

points pilifères au bord postérieur des hanches postérieures,

etc. — D'ailleurs le S est inconnu.

Amara majuscula Chaud.

Bradytus majusculus Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Mose, 1850, II, p. 148.

Amara (Bradytus) apricaria Payk. var. majuscula A. Morawitz, Bull.

Acad. Imp. Se. St.-Pétersb., V, 1863, p. 234.

Amara (Bradytus) majuscula Putze y s, Mém. Soc. Roy. Se. Liège, 1866,

pp. 261 & 264.

'^) Pas confondre avec le désert Kara-kum, situé dans la province Trans-

caspienne!

") Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXVIII, 1894, p. 408.
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Amara (JBradytus) majuscula J. S ah Ib er g, Bidr. Nordv. Sibir. Insectf.,

1880, p. 34.

Amara (Bradytus) apricaria Paj'k. var. majuscula Tschitschérine, Horae

Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, p. 371.

Ce n'est non seulement une variété de VA. apricaria Payk.,

mais encore n'appartient elle qu'imparfaitement au sous-genre

Bradytus^ attendu qu'elle n'en présente pas un des principaux

caractères, savoir la brosse de poils serrés aux jambes postérieu-

res des (?. Putzeys a remarqué (1. c, p. 261) cette particularité;

j'ai eu donc tort, ainsi que— avant moi — M. A. Morawitz, de

ne voir dans VA. majuscula Chd. qu'une variété de V apricaria.

J'observerai que chez la majuscula le petit pli qui sépare les

impressions basales de la gouttière latérale est plus convexe, en

réalité, que ne le laisse entendre la description de Chaud oir,

d'ailleurs assez exacte. Je ferai aussi remarquer que plusieurs-

catalogues '^) attribuent faussement pour patrie à VA. majuscula

le Caucase; cette espèce est propre à la Sibirie orientale et à

l'Est de l'Asie centrale. J'en possède des exemplaires de Gor-

nyi-Zerentuj et de Sofijsk (Sibér. or.), de l'Ouest de la prov.

Gansu (Chine centr.) et du plateau d'Amdo (Nord-Est du Tlii-

bet).— J'en ai aussi un seul exemplaire de Krasnojarsk; l'es-

pèce paraît donc s'avancer assez considérablement à l'Ouest, en

Sibérie.

Amara validula, sp. n.

Robuste, assez courte et large. D'un brun de poix, pattes

d'un brun rougeâtre, tarses, antennes et palpes roussâtres.

Dent du menton assez avancée, bifide. Tète guère plus large,

proportionnellement, que p. ex. chez les Am. nitens, harpaloides

et fodinae, lisse, avec (parfois) quelques faibles rides; impressions

frontales bien marquées, sinuées; yeux fortement saillants dans

'^) p. ex., celui de Gemminger & Harold, le Catal. Col. Sibir. de M. L. von
lïeyden, etc.
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le J, un peu moins dans la 2; deux points pilifères supraorbitaux

de chaque côté de la tête; antennes filiformes, grêles, dépassant

l'épaule. Pronotum transversal, 1,7 fois aussi large que long, un

peu rétréci en avant et guère vers la base, avec la plus grande

largeur située à peu près au milieu; bord antérieur presque

tronqué ou à peine subsinué, angles assez largement arrondis au

sommet, un peu (plus ou moins) ou nullement avancés; côtés

arqués jusqu'au bord basai presque, mais le sommet des angles

postérieurs est plus ou moins aigu et plus ou moins saillant; le

bord basai est beaucoup plus large que l'antérieur et ses côtés

sont très légèrement subsinués en dessous des impressions laté-

rales; la surface est assez convexe, la base transversalement dé-

primée au milieu et marquée de chaque côté de deux impressions

presque confondues en une seule et large excavation qui est sé-

parée de la rigole latérale par un assez large pli convexe lisse,

dirigé obliquement vers le sommet des angles postérieurs; toute

la base est fortement ponctuée (les points un peu moins nombreux

et moins serrés au milieu) ainsi qu'un assez large espace le long

de tout le bord antérieur; on voit aussi un assez grand nombre

de points le long des bords latéraux; le reste de la surface est

très lisse et luisant; le rebord latéral est mince, très légèrement

épaissi en arrière. Elytres convexes, en ovale 1,5 fois presque

aussi long que large, 2,5 fois à peu près aussi longs et à peine

plus de 1,1 fois aussi larges que le corselet; la base n'est pas ou

à peine plus large que celle du corselet, entièrement rebordée, le

rebord guère sinué; les épaules sont peu obtuses avec une petite

dent au sommet; les côtés sont légèrement arqués, assez sinués

devant l'extrémité; les stries sont bien marquées mais pas pro-

fondes, ponctuées, les intervalles plans; la striole préscutellaire

est assez longue, placée entre la 1-re et la 2- stries; la série

submarginale de points ocellés est interrompue au milieu. Les

épisternes du prosternum sont ponctués; le prosternum-même est

plus ou moins pointillé même au milieu, où il présente en outre

un sillon généralement bien marqué, qui se prolonge en s'élar-
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gissant plus ou moins avant sur la pointe intercoxale; cette der-

nière est dépourvue de points pilifères et ne paraît pas rebordée

à l'extrémité (cette conformation du prosternum est propre aux

deux sexes indifféramment [j'ai sous les yeux 2 (5 et 3 $ qui,

sous ce rapport, ne présentent aucune différence]; il y a donc

lieu de dire, que les 5 de VAm. validula m. ne présentent pas,

au milieu du prosternum, de fovéole ou impression arrondie

ponctuée, analogues à celles qu'on observe p. ex. dans les Bra-

dytîis, les Amathitis, etc., chez lesquels c'est un caractère sexuel,

approprié aux $ seulement); épisternes postérieurs plus longs que

larges, assez allongés et assez rétrécis en arrière; ils sont cou-

verts, ainsi que les côtés du métasternura-même et des segments

abdominaux, d'une forte ponctuation serrée; les trois avant-der-

niers segments abdominaux portent deux points pilifères au

milieu (1 de chaque côté); le segment anal de la $ présente, à

son bord postérieur, 2 points pilifères écartés de chaque côté

(4 en tout); dans les S' le nombre de ces points paraît variable:

dans l'un des deux exemplaires de ce sexe que j'ai sous les yeux

il n'y en a qu'un seul de chaque côté; dans l'autre il y en a, de

chaque côté, deux très rapprochés (il est possible que l'un de ces

deux cas soit anormal); les jambes intermédiaires des S sont très

légèrement subsinuées intérieurement, dans leur moitié infé-

rieure, sans dents saillantes; les cuisses postérieures présentent,

à leur bord postérieur, deux points pilifères; les jambes posté-

rieures des $ sont dépourvues de brosse de poils serrés, intérieu-

rement, mais y présentent dans les deux sexes une rangée nom-

breuse de 13— 15 longs cils écartés. (5$. Long. env., larg.

env. 4% mm.

Nord-Est du Thibet, plateau d'Amdo: riv. Namyngug (col

élevé de 12.000 pieds, entre le village Schoen-pyn et le mona-

stère Labran, G. Potanin! 16. ^ 1885); village Ndàmi (id.!

21. V. 1885); monastère Gumbum (8.650 pieds, id.!, 7. IV.

1886) (coll. Tschitschérine); lac Kuku-uor (Koltze, coll.

L. V. Heyden). — 5 exemplaires 6$.
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Quelques autres exemplaires S2 font partie de la collection

de S. Ex. M. le Sénateur Pierre de Sémenow, mais je ne les ai

pas sous les yeux en ce moment.

Cette espèce ne peut non plus être classée dans aucun des

sous-genres existants; elle parait avoir des rapports avec les

Gyrto7iotus, mais en diffère considérablement par l'abscense de

dents au côté intérieur des tibias intermédiaires des Si par la

forme relativement courte du corps, etc. Ce n'est pas le Brady-

tus macros H. ¥. Bâtes ^'^j, malgré la certaine ressemblance

que semble, à première vue, indiquer la description de l'auteur

anglais; il y a 3 exemplaires, je crois, de l'espèce japonaise dans

la partie encore non-rangée des collections du Musée Zoologique

de l'Académie Impériale des Sciences; je les ai examinés, il y a

de cela un certain temps, et je me souviens parfaitement qu'ils

sont très différents. D'ailleurs, dans 1'^. validula m., l'extrémité

des jambes antérieures n'est pas (.iextus late angulato-product(aJ»,

caractère que Bâtes attribue, entre autre, à son espèce.

Amara (Cyrtonotus) agona, sp. n.

D'un brun de poix, pattes un peu rougeâtres, antennes et

palpes roussâtres.

Tête lisse, yeux (c?) modérément saillants. Pronotum transver-

sal, 1,4 fois aussi large que long, avec la plus grande largeur

immédiatement avant le milieu; le bord antérieur est à peine

subsinué, presque tronqué, ses angles nullement avancés et légè-

rement arrondis au sommet; les côtés sont régulièrement arqués

dans toute leur étendue jusqu'au sommet-même des angles posté-

rieurs; ceux-ci sont très obtus et leur sommet est arrondi, sans

toutefois être complètement effacé; le bord postérieur est recti-

ligne et guère plus étroit que la distance entre les angles anté-

rieurs; le corselet paraît cependant un peu rétréci eu arrière; la

«0) H. W. Bâtes, Trans. Ent. Soc. Lond., 1883, p. 241. — (Japon).
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base est marquée de chaque côté d'uue profonde impression for-

tement ponctuée, marquée au fond de deux sillons peu distincts

et séparée de la rigole latérale par un étroit espace lisse plus ou

moins nettement convexe selon les différents exemplaires; le mi-

lieu de la base est couvert de quelques points moins serrés que

ceux des impressions latérales; on peut remarquer quelques petits

points épars dans la partie basale de la rigole latérale qui n'est

pas élargie; on peut distinguer près du bord antérieur quelques

points épars, plus ou moins nombreux et moins marqués que

ceux de la base; le reste de la surface est lisse; les deux impres-

sions transversales (antérieure et basale) sont profondes, la ligne

médiane bien marquée et ne les dépasse pas; le bourrelet latéral

extérieur est mince partout; les extrémités du bord basai sont un

peu rebordées, jusqu'environ le sillon interne des impressions la-

térales de le base. Elytres en ovale très allongé, environ 1,7 fois

aussi longs que larges (un peu moins ou un peu plus, selon les

individus), 2,8 fois aussi longs et environ 1,25 fois aussi larges

que le corselet; les côtés sont assez fortement sinués devant

l'extrémité; les épaules sont fort obtuses et seraient même

arrondies si on n'apercevait au sommet un denticule excessi-

vement menu, parfois un peu émoussé; le rebord basai est droit

et perpendiculaire à la suture; les stries sont bien marquées,

ponctuées, la ponctuation devient plus fine sur les extérieures

et assez indistincte vers l'extrémité de toutes; les intervalles sont

presque plans; la série submarginale des points ocellés est large-

ment interrompue au milieu. Les épisternes du prosternum por-

tent quelques petits points épars fort peu nombreux vers leur bord

antérieur; les épisternes du mésosternum, les côtés du métaster-

num et ses épisternes sont couverts d'une assez forte ponctuation

peu serrée; les derniers sont rétrécis en arrière, plus longs que

larges mais médiocrement allongés, beaucoup plus courts que

dans les autres Gyrtonotus (à l'exception de VA. (Gyrtonotus)

misera m., voy. plus bas) et sillonnés le long de leurs deux bords

latéraux; les côtés des segments abdominaux sont assez fortement
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ponctués et ridés; cette ponctuation devient plus fine sur les der-

niers segments; le segment anal du 5 porte de chaque côté deux

points pilifères (cependant, dans l'un des deux exemplaires que

j'ai sous les yeux il n'y en a qu'un seul d'un côté, mais deux de

l'autre). Les deux dents intérieures des jambes intermédiaires

des sont médiocrement saillantes, la supérieure guère plus dé-

veloppée que l'inférieure. S. Long. 12, larg. 47^

—

4V2 mm.

Turkestan russe: défilé de la riv. Madm, l'un des affluents

du cours supérieur du Zerawschan (A. Sémenow! 26. V. 1888;

coll. Sémenow); Samarkand (0. Herz! 1892; coll. Tschitsché-

rine).— 2 exemplaires S.

Cette espèce est voisine de VA. (Cyrtonotus) misera m. ^^);

elle est un peu plus grande, plus allongée, les élytres sont rela-

tivement plus étroits; la coloration est différente; les angles

postérieurs du corselet sont tout-autres; la dent supérieure des

tibias intermédiaires des S est moins saillante, etc.

Amara (Cyrtonotus) sublustris, sp. n.

D'un brun de poix, avec un lustre soyeux en dessus, toute la

surface étant couverte d'une chagrination excessivement fine, qui

ne devient visible qu'à l'aide d'un très fort grossissement; pat-

tes d'un brun rougeâtre, antennes et palpes roussâtres.

Tête lisse, impressions frontales assez courtes, subarrondies,

bien marquées; yeux {S) assez fortement saillants. Pronotum

transversal, 1,4 fois aussi large que long, modérément rétréci

vers les deux extrémités, avec la plus grande largeur à peu près

au milieu ou immédiatement avant; le bord antérieur est très

faiblement sinué, les angles s'avancent presque imperceptiblement

«1) T. Tschitschérine, Horae Soc. Ent. Ross., XXVIII, 1894, p. 392. — Je

crains d'avoir mal défini la forme des épisternes postérieurs chez cette espèce;

ils sont conformés comme dans VA. agona m., c'est-à-dire beaucoup plus courts

que dans les autres Cyrtonotus, mais toutefois rétrécis en arrière et plus longs

que larges, quoique médiocrement allongés.
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et sont assez arrondis au sommet; les côtés sont assez sensible-

ment arqués jusque bien au-delà du milieu; ils présentent ensuite

une assez courte et faible sinuosité et tombent plutôt un peu obli-

quement en dedans sur le bord basai; celui-ci est droit au milieu,

mais ses côtés sont dirigés un peu obliquement en arrière (très

légèrement) de façon que les angles postérieurs sont quand-même

parfaitement droits, nullement obtus ni arrondis au sommet; la base

présente de chaque côté une profonde impression fortement pon-

ctuée et bisillonnée au fond; l'espace qui sépare ces deux sillons

est fort peu relevé, presque plat et paraît moins ponctué que le

reste de l'impression; intérieurement, la ponctuation s'étend assez

sur la base, dont le milieu reste toutefois lisse; extérieurement,

les impressions latérales sont séparées de la rigole latérale par

un espace légèrement relevé, lisse et étroit, qui n'atteint toute-

fois pas complètement le bord basai; les côtés de celui-ci sont

rebordés. Elytres en ovale 1,55 fois aussi long que large, 2,7 fois

aussi longs et 1 ,23 fois aussi larges que le corselet, avec la plus

grande largeur située immédiatement après le milieu, d'ailleurs

à peine élargis en arrière; la base est tronquée et plus large que

celle du corselet, de façon que les épaules sont libres, obtusé-

ment anguleuses, nullement arrondies; on ne peut pas dire que

le sommet en soit denticulé, mais l'extrémité du rebord basai ne

se réunit pas insensiblement au bourrelet latéral; elle est un peu

marquée, quoique pas nettement saillante; les stries sont bien

marquées, ponctuées, la ponctuation s'affaiblit graduellement en

arrière et disparait presque à l'extrémité, les intervalles sont à

peu près plans; la série submarginale des points ocellés est lar-

gement interrompue au milieu. Le prosternum est entièrement

lisse; les côtés du métasternum sont couverts d'assez gros points

médiocrement serrés ainsi que ses épisternes; ceux-ci sont plus

longs que larges et un peu rétrécis en arrière, mais médiocrement

allongés, de la même forme que chez les Am. misera m. et agona

m.; les côtés des segments abdominaux sont ponctués et ridés; le

segment anal du 6 présente un point pilifère de chaque côté, à
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son bord postérieur. Les 2 dents des jambes intermédiaires du

c? sont conformées comme dans la misera, c.-à-d. que la supé-

rieure est plus marquée que l'inférieure, qui est petite. S. Long.

10%, larg. 4 mm.

Turkestan russe : monts d'Alexandre. — M. L. von Heyden
m'a communiqué un exemplaire J, qu'il avait reçu du Dr. 0.

Staudinger.

Cette espèce présente la même conformation des épisternes

postérieurs que VA. agona m,, et appartient au même groupe;

elle est surtout très voisine de VA. misera m.; c'est toutefois une

espèce bien distincte, à élytres moins élargis en arrière, à im-

pressions latérales du pronotum bien plus ponctuées, autrement

colorée etc. D'ailleurs elle habite les monts d'Alexandre, vers

le nord du Turkestan russe, tandis que la misera se rencontre dans

le Transalaï, à la frontière de l'émirat de Buchara.

Amara (Leirides) andreae, sp. n.

Dessus du corps d'un bronzé obscur, pattes brunes, antennes

roussâtres à 4 premiers articles plus ou moins rembrunis.

Tête lisse avec quelques faibles rides peu distinctes; yeux

assez saillants {S) ; deux points pilifères supraorbitaux de chaque

côté de la tête. Pronotum transversal, 1,6 fois aussi large que

long, légèrement rétréci en avant et à peine en arrière; le bord

antérieur est très faiblement sinué, les angles faiblement avancés

et arrondis au sommet; les côtés sont légèrement arqués (un peu

plus en avant; la plus grande largeur du corselet se trouve à peu

près au milieu), peu appréciablement ou presque pas subsinués

devant les angles postérieurs; ceux-ci sont droits, sans dent dis-

tincte au sommet; la surface est faiblement convexe, mais le de-

vient davantage vers les angles antérieurs qui sont considérable-

ment défléchis; la base est marquée de chaque côté de deux

impressions assez courtes, dont l'intérieure est un peu moins mar-

quée et parfois même presque oblitérée; l'extérieure est séparée
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de la gouttière latérale par un petit pli convexe; ces impressions

sont couvertes de quelques petites rides et petits points épars

plus ou moins marqués; le milieu de la base présente quelques

petites rides longitudinales; la rigole latérale est très étroite avec

un point pilifère avant le milieu; un autre se trouve au sommet

des angles postérieurs; le bourrelet extérieur est mince. Elytres

tronqués carrément à la base (qui est un peu plus large que celle

du pronotum de sorte que les épaules sont libres), en ovale 1,35

fois aussi long que large, environ 2,8 fois aussi longs et 1,3 fois

aussi larges (larg. max.) que le corselet; les côtés sont légère-

ment arqués et assez fortement échancrés devant l'extrémité; la

surface est modérément convexe et le devient davantage depuis

les deux tiers environ jusqu'à l'extrémité; les stries sont assez

fines mais bien marquées, finement mais très nettement ponctuées;

les intervalles sont plans; le rebord basai est à peu près droit et

perpendiculaire à la suture; la striole préscutellaire est assez al-

longée et placée entre la base des deux premières stries; la ri-

gole latérale est étroite, à peine élargie près des épaules. Pro-

sternum lisse, sans fovéole ni espace ponctué nettement limité au

milieu; sa pointe intercoxale sans rebord ni points pilifères à

l'extrémité; episternes du métasternum presqu'aussi larges que

longs, peu ou guère rétrécis en arrière, couverts, ainsi que les

côtés attenants de la poitrine, d'une ponctuation éparse plus ou

moins marquée; côtés des segments abdominaux ruguleux; seg-

ment anal (c5) marqué d'un seul point pilifère, un peu distant du

bord postérieur, de chaque côté. Les deux dents intérieures des

tibias intermédiaires des S sont faibles, plutôt tuberculiformes,

la supérieure guère plus marquée que l'inférieure, d. Long. 8,

larg. mm.

Province de Semiretschje: environs du lac Issyk-kul.—
3 exemplaires d", envoyés par M. W, Koltze.

Cette espèce, que ses caractères essentiels font ranger parmi

les Leirides, présente cependant un faciès particulier qui rapeile

plutôt certaines Liocnemis telles que lâpyrenaea Dej. ou la siib-
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depressa Putz.; cependant, dans VA. andreae, le corps est moins

allongé que dans ces espèces et les élytres sont moins plans.

Amara (Amathitis) rubens, sp. n.

D'un ferrugineux roussâtre un peu plus foncé sur la tête et

le corselet; dessous du corps rembruni; épipleures des élytres,

pattes, antennes et palpes testacés.

Tète lisse, impressions frontales courtes, bien marquées, yeux

($) assez saillants. Pronotum transversal, légèrement rétréci en

avant et fort peu en arrière, 1,5 fois aussi large que long, avec

la plus grande largeur située immédiatement avant le milieu; le

bord antérieur est tronqué, les angles assez largement arrondis au

sommet et nallement avancés; les côtés sont légèrement arqués

jusqu'au-delà du milieu et tombent ensuite un peu obliquement en

dedans, sans ou presque sans sinuosité appréciable, sur le bord

basai; celui-ci est presque droit, ses côtés ne sont qu'à peine sen-

siblement obliques en avant; les angles postérieurs sont peu obtus

et leur extrême pointe n'est nullement arrondie, sans offrir ce-

pendant du denticele distinct; toute la base (à l'exception, par-

fois, d'un étroit espace lisse près de la base de la ligne médiane)

est couverte d'une assez forte ponctuation modérément serrée qui

rend fort peu distinctes les deux courtes et faibles impressions

longitudinales que la base du corselet présente de chaque côté;

l'externe de ces deux impressions n'est séparée du rebord latéral

par aucun pli convexe; les bords latéraux sont au contraire un

peu déprimés près des angles postérieurs; toute la surface du

corselet (la ponctuation de la base exceptée) est lisse, à part quel-

que courtes rides longitudinales qu'on voit parfois près du bord

antérieur. Elytres en ovale 1,37 fois aussi long que large, 1,
fois aussi larges et 2,75 fois aussi longs que le corselet; la base

est tronquée et plus large que celle du corselet; la plus grande

largeur est située un peu après le milieu; à partir de celle-là les

côtés sont assez arqués jusqu'à l'extrémité qui est peu obtuse-
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ment arrondie et devant laquelle ils sont modérément sinués; les

épaules sont libres (la base du corselet étant plus étroite que

celle des élytres), un peu obtusément anguleuses avec un très

petit denticule (parfois moins distinct) au sommet; le rebord ba-

sai est droit, perpendiculaire à la suture; les stries, quoique

fines, sont bien marquées; les intérieures sont assez fortement

ponctuées dans leur moitié basale; les extérieures sont bien plus

fines et la ponctuation y devient de plus en plus fine et indis-

tincte, ainsi, du reste, que vers l'extrémité de toutes; la striole

préscutellaire, modérément allongée, est placée entre la suture et

la première strie (la base de celle-ci oblique assez fortement vers

la base de la 2-); les intervalles sont plans. Le dessous du corps

est lisse avec quelques petits points et rides sur les premiers

segments abdominaux; le prolongement intercoxal du proster-

num est rebordé à l'extrémité, sans points pilifères; les épister-

nes du métasternum sont beaucoup plus longs que larges, forte-

ment rétrécis eu arrière, sillonnés le long de leur bord intérieur;

il y a aussi un sillon le long de leur bord externe, mais il est en

général moins marqué et tantôt distinct, tantôt oblitéré; le seg-

ment anal de la $ porte à son bord postérieur 2 points pilifères

de chaque côté. Les cuisses postérieures portent à leur

bord postérieur une rangée de 6 à 8 points pilifères.

L'échancrure du menton est dépourvue de dent distinct au

milieu. ?. Long. 9, larg. 4 mm.

M. Koltze m'en a envoyé deux exemplaires $ comme ve-

nant des bords du lac Issyk-kul.

Ne connaissant pas le c?, je ne peux rien dire sur la confor-

mation du prosternum dans ce sexe, ni sur celle des jambes

intermédiaires et postérieures.

->^H$-
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1 ',—1, .

8. Duncker ^
50 1 7 8-,- Lucilia silvarum Mg.

Duncker , -, -1 40.-, -1 1 Myxt, ,, . Bei, '^), Brauer^^), , .^, Lucilia

silvarum Mg. , -', ; -, ^ ,
^^ ,-
1 '1--, . -1 -1 Collin de Plancy1, - , -1 ^^. -- ,
Collin de Plancy- 1 1;

12) Soc. Eut. Ross., XV, 1879, Bull., p. IV.

13) Brauer, Die Zweiflügl. d. Kais. Mus. zu Wien, III, p. 73.



— 231 —'- '1' ', .1 '-1 .« », de la Fontaine ^^),-
Collin de Plancy,« -,1; ,-

-;1- HactKOMbiH, ,-;1 -, ont^, , ont,.
., , -- 1^-, ' '
».1 , --
'' 1,

-^ 1 -, ^^),, , 1 .1 -1-1, jmt '-
1*) Alphonse de la Fontaine, Faune du pays de Luxembourg, Reptiles,

Luxembourg, 1870, p. 37.

'*) ^ ,
platyrrhina St. oxyrrhina St.,1 -.
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^^ , -
1, -

. 1. (. 1);1, -
''; 11 -1 ,

H-ÊKOTopoe -
MicTt, 1 -. KpoMi .- 1 -^, ' -; ,, '-
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M-ÉCT-fe KOHîefi;-, -,' ,(, -),.,. 261 ^^ 1 '; 78 ont -. -,,,,

Lucilia silvarum Mg.

Mni -1
1896.'- 1897 --

24., , 101 , .- , -
74, -1 - ( ).

(. . 26 1)' , -
'1 '-.1,

2 (,-^ ); Mnt -
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-1 '1,-,'
-;-

1-, -,, ^,
'; --- -,-
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ont^ --
Pjip

1.
16. '^ ,' -()., ,'

-^, ^ '
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coMfräHiH, -, '., 11 '-,. ,,, ' -. , -^ ,'. -, '^1
MtcTt, rjifk .'11 ,' ^ -( . .), --1, .,^-1 - ^,1 1, ,1, -. 1

1. -1 ,
;1

1, ei -
( 1)1.1 27

16 .
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,,
^, —1,-1 -^ ,' . ,1 1', ,''., 28 1, ,

3 Vg , ^,', ' ', ;-- ; -' (-. 1). Bei,1 ,'1 ; 1 1

ont ,
1̂.-
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, 11 ^;, ;- -( -
1);, owb-^ ,-. 1- ' -

Lucilia 1.-1,
78.'1 -:^ (-) ' Lucilia,

TicHO ';-; ctx 119,

2 ; ^ ,- -
1.

301 10-
5; -1 ' Mente

pate ; -1 ; 1- -
(2) (1 )., - , -', -, - - ,;^,, ;'-, 1, -,,

;
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lia 1, - ^-1. '1 1
Lucilia 1 ,( ); ,, '-1 ., --';'1^1; -1

OTBepcTie,, ;
Lucilia. ;11; 1;( Gassida, Agrofis

.), -
Ljucilia 1. Lu-

cilia ^ , -
(Vespd) Lucilia 1.,-, . . 30 1.1 (), -1 -;- ;- 1 ^-
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, - , ; ,,-; '^
-{ Lucilia.^ 1 ,-- , -
1 1;

Lucilia .1 1, -
pascMOTpinin'..'1, , ; ^-, 1 -,, ,'1 M'fecT'fe .- , 30 1.1 -' . .'1 -, 1 ;--, ,,. ()-' 1 -.1 -1,-, -:, Lucilia

H'ÊKOTopoe' ' HSMtneniH , ;','1 ^1, -1 1, -; ,1
';, ,^ 11 Lucilia, -
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1), , --; ,-1 -

., 5 -. 1 ,;1() -
-. -
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Lucilia -.. -,
Lucilia, 1;

3.
('^) 3.

(. 3). 1
( 1 ),
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;

-(), -;^- -.^, 2,. -
-,

15, 24 Lucilia., - ^^^^^ -^^,, 1 ^^^
'

-^
-^ . 4.;^

(. 4). -, -1 .1 -, -; iaep1 5 :1 Lu-
. S. . . XXXII. 16
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cilia, 75- 1. ^ '^ ,'1^1
( ) 1, -, ypoBHt1, 1, ' -1,' ont -;11^ -, .

',1: ^-() Lucilia( -); 1- Lucilia-.
- 1 '1, -

1^,., -^ -, -, 1; ,,,. 1, 4, -, , -'. ; -1,; ,,,1 ; ,1 -1 ( '1
), '1
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-1 ,,1 ., 87-

1, ,
(1 Suc-),

Lucilia 1., 6,1 ; -
', ,
^ ; , -,, 1 -

( -! ) Lucilia.( .)
Lucilia -1.

9 '- ,--.
4 -}.,, Lucilia

1.1 ; ,-1 161. -
1; -, . 2;'-1;

16*
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15. ^, ' -

','-; ',', --, ', -
Liidlia' . ,

M'fep'fe , ''
', , , '.'1 -

(Lucilia),.,
Lîicilia silvarum Me ig., Bct,-, ^^, .̂

'6,1: ; -- ()-
{Lucilia caesar L.)^^);^ - , -, , ( 3-

4-). ,, -, , ,, ^
1^) , ,

L. caesar ^' L. silvarum.



— 245 —-., , ,, ,^, ,1,1 -, 1 Liicilia

btifonivora, Moniez, -
1 ., 11

(Lucilia), -' 11 -
1, 1 -,.

(Lucilia caesar),; BMicrfe

(Gallipliora),,. ', -
HtKOTopbm -, ^-

1^ R. Leuckart'a, -
1861 . -1 ^'). ', ,{,

(Calliphora) -1': 1)1. 12 ; 1
; 1 ' -; 2) 1 36; 2-; 2; 3)1 1;^ -

Kpat . -
1^) Archiv für Naturgescli., 1861, p. 60.
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-

, ^' ,'1 -
pyt.,

(Lucilia caesar), 384 ('). -^ ,, ^ -
Hte , . . .,1 ,

'-1 ; , ',-, -' ,.^ -.
(Lucilia silvaruiu Mg.) -. -,', ,
(Lucilia caesar), -, - -;- . -at -,[1 ; -

Lucilia silvarum -
-; , L.
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sïlvarmn( ) ne 162. '§1 ^ -: 18,
. . 6 ,, 1, -1 ,.

L. silvarum', '-. L. silvarum, ^-, - -, L. caesar.

1897 --' 1: (Calliphora

erythrocephala) (Lucilia silvarum),( ),
(Lucilia caesar).

L. silvarum.1 noMtffl,eHbi, 1 ., '1,\1 -1 BbipaHîaTb1-. , ^,,, -( officinale), -1 - ^, CTopont .1, ^,;^'.' 1 -
,, ,~,1. ^
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couiB-Éxie ^ -, -.,- -, .,, ,, Mnt

Lticilia silvarum. ,
'1, -

m,ie -, 1-'1. ,, ,, 1(, ),
Lucilia silvarum^-., ^ -, Lucilia silva-

rum ^ ,(). 1, ,1,' ; ;(', ,1 ,^, 1)
2— 3 ^, -.

L. silvarum '1
,,. -, -' -, '1 '

Teqenie-. 1
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3- ^ ,., ; ntKOTopbiMi, -, , Nowicki,1, 1.
at, 1 Lucilia silvarum

Mg. L. splendida Mg. '^) -, ,,. , Nowicki, 1>^,^-. ' ct
nocrbAnin,,--, -; ,, ,^ --.

eie, Nowicki, -,^ (-
daens), 1 , -
1- .^ ^ coMHtnin,

aaei Lucilia silva-

rum, 1;
ooei , ,, . («»).̂

cyu],ecTBOBaHiH Lucilia sil-

varum ^, -
cnnin, ,

1*) Yerhand]. Natiirf. Ver. Brunn, 18G7, p. 44 (-).
^'j , L. splendida Mg. -, L. silvarum Mg.; 111

Oui ^ .
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'1,' - ^-. 1,1 L. silvarum,',- -
Banie --. ',1 1 L. silvarum, . .^,,^ -1 1. , L. silvarum,'-, -;1 , -. -, L. sUvarum 1

^.- -
{Gynomyia morhiormn L.),. (.

: « 1 -
», -.. ., . XIX).,,1, ,1, , -, Te.iie( 1),, -1.- -

(. 1 ^")),

20) .. ., ..



— 251 —
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wolüfalirti Portsch.) ,1 ,
cpeAt 1,
^^). ' -

CMOTptnin 1-, 1 11-, -
'1 .

Lucilia silvarum ' -, , -, 1,, --' ,1,1 ;1( ^) -' -. ,, -
(Sarcophaga), -^^ ,

'. -^-, -,.
2') - 1897 cf10-

'fbali' . nii-bHiii--
. .,, -

miÊHifi ., -( 15.000), ^.
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1,1- '.

-, 1 -
Lucilia, ( 1^-, ' ,'^, -),, . . ( -), ' ',. -1 1

(Lucilia caesar) -
(L. silvarum). ', '. ,' ' 1, ' , 1,. ,;,1, (Lu-

cilia) , CKop'le ; -, Bct '; ,, .' L. silvarum -,1 , , -; , -1 :
tcoo, 1 , . .

^1, - -
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'.,., -
Lucilia,,, . ,,-,, 11 , -.

11 11- ' ^--^,- CTopoH'fe -'
^,. -

,-',.-', -, ' . 5.'. 70 80 ,
( ) '

;^, - ,; .11 ^'
(. 5) -- ^ --'§1 '£

( 5 ). -
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tao , Mtpi ,, -. '1',1 '1 -; -; ^^ '-

,
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-, -, , ' ,'., 1- -' - .; ,, , -1 -
1'1.1 , ^,1 , -' ', ^ -ct-, ,11 MHi '.' ,, 5 -, . .- 30 ,1 . -'1 hîh3hh -, ,

^^ '.
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,
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(. . 12) - bm-êct-é,

' -. (13) -,
to,;- ' -1 1> 6;-,, ; 14.; 12- -,- ; 1;

1, . 14 ^^ , ;;
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16*, 1-1 ,, KpoMt,-' -^,,
-, ,, -1 Meinert'a( '), ^1.^, -^,( 60 80)

'';, . . ; '( ),; ^1-1 , -, -- ; -1 (,-
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Meinert'oMb), . -
15,- (Meinert'a, ^) 8.,,,1 ., -1 , , -

sp'Ênie ;,-1 ,,'1 -,'1 1',1 ^ Mente nponopnio-;-,,
, ,', -1.^1 : -;, . 2, '-, -, ;

', , ,
. , 1 -1 ,1 ., 1 -, ^, Mnt -' -. -fee1

. S. . R. XXXII. 17



— 258 —

1, -1 , ,-'., ,, , .1', -
70 87 -.^, ,- ' , ',' ,1 -;, , ;-, ,,1 ^ -,-

cocTaBli ; ', 11 -, , -,.- -
', 11',1, , .,1 , -

. 3, -, '^ , . 2, ,^ , -
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52 .1 -,

opt1.
Duncker'a

(. ) -,
(Liicilia) -; , -

1. 1 ---,, -; ot. 1-
1, ' 1 --,̂

,( );, , 1 -
epio'fe '1,111. -1 --^ . -,̂;, -^.,,, ^,' , ,

Myxib; , , '
17*
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pante, 30

Hocjt , ';1 ^' Lucilia1,
Lucilia, .

78.'1 ,-
28 1,. '^ -

bm-êct^ 119;,; ^-- Lucilia. '.,
Gratiolet, \} (Lacerta),1 ntKOToparo

(Calliphora); ,, -,- .,, ; Bct -.' -, Lucas, -, Platydactylus, (Calliphora);,, ' ,1 , -, ',;,,1 -, -
'^^).- ', -

22) . Ann. Soc. Ent. France, 1851, Bull., p. LXII.
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Woulpian'a ^^). ,
(Rana esculenta), ,- ,' -. Ont'- -,',. -^

^*). -1, -,^, (Bufo) ^^)., ,- - .' :
Lucilia, ,

, ', ;, '
. -, Luci-

lia -
Lucilia^ -

(Galliphora) , ^1,' -. 1' ^,, -
23) Compte-rendu des séances et Mem. de la Soc. de Biologie, 1861, p. 349,

pi. VI.

2*) - «Bioaoria -». . . .,
. XXVI,. 68,- -1

Myxi, Sarcophaga meîanura Mg.

25) Ann. Soc. Eût. France, 1863, p. 14.
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78. 1 ,,̂̂ , oni -,. ,^ , -
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-1 ^ -1 .,{^, , ,

871 ^ (.
4 ); ,. 3,^ - 52 -. , -
Liicïlia -

-,-' ^ -,1 Mente ^ -, . ,, 1 .-, , 1, '1,, -
(Lîicilia silvarum), -^11.^, -, OHt -; 1 , ont^ 1 -1 ^,, , '11 , -, ( )^, 1,
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1.
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OTßepcTie; -,,, -, . --
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g^-
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6 ,1.; 1,1, - -, 1,' ' ^, ,,1 .' ,

, ,1, ,.
^ 1 Lucilia' ' ' 1, -, 11, ^ -1.
'^, -, 1--1 ^. , ,

120, ,,1(
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B03it;', ,, 30,̂ OHt '. ,̂-

1, Iront KOHn,t1 ., ^^, -,, , -, - ont'1 ; ,
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-';, ,, 1 ,,.
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, 6-,,' -' ;

,, ' - . 8.^1,^.
L. bufonivora, , ^-- , L. sil-

varvm( L. caesar), ,.'1 L. bufonivora-', ' ., ( ) ,'1,' ,- ',
'. KpoMt ^ ^ L. bufoni-

vora 1, -, , -, ctpbm^,^1 npocBt4nBaHiH. (-1)-, . 8; 1, - -
^ .
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.1 ',^ .1 L. silvarum, -,-1 Lucilia -, -, ,
(. 9, ),-, -. -^ 1, ,

Ä\ i , -
^ -,

',
9

. 9( ).-, '1 L. caesar '. -1, -
L. hufonivora; , 1

4— 6 -
^^), -1 8— 9

(^ ). , Lucilia

hufonivora -
(L. silvarum), ^ -

2^) Meinert 2-1 7,, -.
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L. bufonivora'': --,^ ^,.,^ Liicilia,, ^ ^.' L. bufonivora -.', ^1 ,, -,1 -
4—6 , - -

L. Caesar L. silvarum 8—

9

(1 -
1 1 (Galliphora)^ 1 ).

, -
;, coMHtnifl ,
L. bufonivora ;

2^) - 1;,, , ., Colias,, Satyrus Argynnis','1 -. ,. Lophyrus, ,
L. L., , , L. similis

Ht g., coctohhîh imago ,,,, -,
. S. . . XXXII. 18
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L. bufonivora '^.,,, L. bufonivora,-( Calliphora erythrocephala).,
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L. silvarum.

L. bufonivora L. silvarum^1
1, , '1, L. bufonivora', .11 L. bufonivora,, ,'1

L. silvarum, 1
, 1, , ,. 1, L.

bufonivora- 1 -- ;
(̂ ont ) -, ' L. silvarum

L. Caesar. 1 - -1' ' L. bufonivora, '§1 1-,- -, oni -.-
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L. Caesar. L. bufonivora,1 ,^, ,, ^-, '1,:,
18*
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1 70 ', . .
', ,- -1 '. ' -, 1-',1 -. '' -.

^^) L. bufonivora,

,, -1 1, (-,' ), --( -); Mipi-1,, ' -
, , 11, . ,-

,, -
nie.,'1 ,, -1, Lucïlia bufonivora 1-,' 1 ,1-, ,1. - 1
1897, -' 1.1 Lucilia bufonivora, cteco . de la Fontaine, -

29) 1 , ,--1, 6 .
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, 1 -, - -.'1, 1, - -',-. 1, -1, ,, , -1,
1897, ,1, ', -'( ),' 1 -; ,^ -11,, 1 '111 ',

pante Lucilia bvfonivora.1, ',1, '' -, 1, iceoc .1,,, ,.- 1, -.
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COLEOPTERA NOVA

ROSSIA[ EÜROPAFÄE CAOCASIQUE.

Descripsit

V*).

1. Lathridius jakowlewi, sp. n. *).

Lathridius s. str., mediocris, fortiusculus, modice elongatus,

rufo-brunueus vel (rarius) obscure ferrugineus, elytris unicolori-

bus subnitidis. Antennis gracilibus, prothoracis basin manifeste

superantibus, clavâ haiid incrassatâ, manifeste triarticulatâ, sem-

per plus minusve nigricante vel infuscatâ, pilis incanis

obsitâ. Capite confertim punctato, sulco longitudinal! manifeste

nullo, oculis modice prominulis, temporibus postice subacute den-

*) Cf. Horae Soc. Eut. Ross., XXXI, 1898, pp. 595—602.

1) In honorem amici mei carissimi Alexandri ab Jakowlew, efficienter

faunam rossicam explorantis, nominata.
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tatis. Pronoto subquadrato, longitudine vix latiore, latitudi-

nem capitis cum oculis manifeste superante, lateribus subparalle-

lis solum ante medium semper leviter sinuatis, angulis anticis

auguste extrorsum sublobatis antrorsumque prominulis
; disco for-

titer et inaequaliter punctato, pone medium utrinque fortiter

subtransversim impresso^ carinulis dorsalibus manifestis antice

arcuatis, postice sat parallelis; margine laterali minute crenato-

denticulato. Coleopteris haud angustis, subelongatis, sat regu-

lariter oviformibus, ante apicem subacuminatum manifeste

sinuatis, hoc etsi minus quam in L. lardario De G., tamen in

singulo elytro manifestissime deorsum porrecto; dorso

valde convexis, summo dorsi fastigio (aspectu a latere) ad me-

dium, longius pone medium ad suturam subimpressis, dein ad

apicem subabrupte declivibus, puis solum brevissimis microsco-

picis parce obsitis, striis latis, profundis crasseque punctatis usque

ad apicem integris fortibusque, interstitiis omnibus convexis

(praesertim basi) sed non carinatis, interstitio 2" basi paulo ma-

gis elevato, spatio inter costam humeralem fere non prominulam

et marginem lateralem simpliciter biseriatim punctato, interstitio

intramarginali ob impressionem longitudinalem medio fortiter

deflexo.

Long. 2,1— 2,2 mm.

Rossia media: Jaroslawl, in domorum mûris sepimentisque

(A. Jakowlew! 25. III. 1882; 5. IX. 1895); prov. Wladimi-

rensis, distr. Jurjewensis: villa Olgino (A. Gresser! IX. 1897).

— 4 specimina (coll. Jakowlew; coll. T. Tschitscherin).

Species distinctissima, ob peculiarem elytrorum structuram

solum L. lardario De G. quodammodo appropinquans, a quo ce-

terum magnitudine minore, colore totius corporis obscuriore,

antennarum clavâ plus minusve obscuratâ, elytris minus elonga-

tis, praesertim autem magis ampliatis apiceque minus acuminatis,

pronoto latiore aliter formato et sculpto etc. longe recedit; quoad

prothoracis formam potius L. rvgicoUi 01., a quo ceteris notis

magis adeo discrepat, proxima.
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Annotatio. Huic speciei proxime acceduiit sibirica LatJiridii

specimina, a Reitter nuper sub monimewL. attenuatus Manuh.»^)

distributa; quae specimina discrepant a L. jakowlewi solummodo

antennarum clavâ paulo crassiore nunquam, ut videtur, obscu-

ratâ, teraporibus postice acutius dentatis, oculis majoribus magis-

que prominulis, prouoto paulo angustiore, regularius quadrato,

lateribus rectis ante medium haud sinuatis, angulis anticis vix

sublobatis, carinulis dorsalibus antice subobsoletis, elytris apice

paulo minus porrectis.

2. Lathridius, sp. n.

Lathridiiis s. str., L. jakoivlewi Sem. proximus, sed paulo.

minor, angustior, obscure ferrugineus, antennis adhuc graciliori-

bus, clavâ nigra triarticulatâ, praecedentibus articulis parum

crassiore; capite paulo angustiore; pronoto regulariter qua-

drato, longitudine nullo modo latiore, lateribus porsus

rectis parallelisque, non sinuatis, angulis anticis haud

lobatis, carinis dorsalibus inter se magis approximatis, paralle-

lis, antice perparum divergentibus; elytris angustioribus, ante

apicem fere non sinuatis, apice liaud porrectis, humeris

magis prominulis; ceterum Lathridio jakowlewi simillimus.

Long. 2 mm.

Bossia media: Jaroslawl, in acervo foliorum emortuorum

Caraganae arborescentis ^) semel captus (A. Jak wie w! V.

1882). — Solum spécimen (coll. A. Jakowlew).

Annotatio. Hanc speciem cl. Bel on ante oculos habuerat

eamque nil aliud esse nisi L. lardarii De G. spécimen abnorme

perperam, ut mihi videtur, judicaverat (cf. Belon: Ann. Soc.

Ent. Belg., XXXIX, 1895, p. 89).

2) Doleo, me hanc designationem recognoscere non posse.

3) Unacum L. îardario De G.
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3. Lathridius kokujewi, sp. . ^).

Lathridins s. str., L. angusticolli Gyllh. proximus similli-

musque, sed minus gracilis, capite minore, unacum oculis antico

prothoracis margine manifeste angustiore; prothorace lateri-

bus incrassatis, ultra pronoti marginem lateralem simili-

ter atque in L. angusticolli bisinuatum extrorsum valde emi-

nentibus^), contra sinuationes marginis lateralis fere Coninomo-

rum ad instar constrictis, angulis anticis minus extrorsum promi-

nulis; elytrorum costâ humerali pone humeros manifeste sensim

subsinuatâ; ceterum cum L. angusticolli omni ratione consenta-

Leus; coleopteris similiter atque in hoc^) pilis rigidis longiusculis

seriatim obsitis.

Long. 2,1 mm.

Bossia media: prov. Jaroslawensis : villa Berditzino haud

procul ab Jaroslawl; inter folia emortua semel captus (A. Jak w-

lew! 23. IX. 1895). — Solum spécimen (coll. A. Jakowlew).

4. Ostoma (Zimioma) jakowlewi, n. sp. ').

! Peîtis jaroslawensis A. Jakowlew in litt.

Species egregia, staturâ habituque fere 0. ferruginei L., mag-

nitudine etiam paulo minore, sed certe in subgenus Zimioma

Gozis pertinens.— Minus, latiusculum, sat depressum, glabrum,

totum pallide testaceum, antennarum funiculo cum scapo pal-

pisque paulo obscurioribus, mandibulis ad apicem piceis; infra

totum, supra meris lateribus exceptis nitidum. Antennis brevibus,

prothoracis basin nullo modo attingentibus, articulo 2" nullo

*) Meritissimo entomologo rossico N. Kokujew jaroslawensi dedicata.

5) Quam ob rem pronotum multo latius quam in L. angusticolli Gyllh.

apparet.

6) Cf. Belon: Rev. d'Entom., XVI, 1897, p. 128, nota 1.

') Amico meo carissimo, strenuo felicique faunae provinciae Jaroslawensis

perscutatori, Alexandre ab Jakowlew dedicata.
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modo transverso neque tertio breviore, clavâ triarticulatâ, bene

discretâ, fortiter compressa, articulo penultimo transverso, ultimo

hoc saltem sesqui longiore pauloque latiore. Capite supra confer-

tim crasseque sed haud profunde punctato, punctorum limitibus

rugiformibus
; subtus laxe punctato, nitido. Labro majuscule, sat

exserto. Pronoto coleopteris manifeste angustiore, minus

brevi, longitudine media 2,5 latiore, summam latitudinem paulo

ante angulos posticos attingente, dein ad hos manifeste subrotun-

dato, angulos anticos versus valde rotundatimque augustato,

his magnis, lobiformibus, subacutis, summo tantum apice subro-

tundatis, antrorsum valde, paulo ultra oculos prominentibus
;

excisurâ marginis antici sat angustâ sed profunda, fere

semicirculari; angulis posticis extus ad apicem usque rotunda-

tis, obtusiusculis; basi tenuiter marginatâ utrinque haud pro-

funde lateque excisa; disco medio aequabiliter sed parum con-

vexe, nitido, fortiter crebreque, centre sat parce laxeque, ad

latera confertim, minus profunde et fere reticulatim punctato,

lateribus late impressis opacis, remote simpliciter atque sat

aequabiliter punctatis; margine laterali late sed perparum

reflexo, callo tenuissimo acutoque, subtiliter laxeque

crenulato terminât o. Scutello fere semiorbiculari haud confer-

tim punctato. Elytris ad humeros extrorsum prominulos, angu-

lum perfecte rectum summo apice rotundato efficientes summam

prothoracis latitudinem distincte superantibus, parum elongatis,

summâ latitudine 1,2 tantum longioribus, lateribus parallelis,

apice conjunctim sat obtuse rotundatis, dorso nitidis, declivi-

tate laterali et apicali nec non limbo laterali opacis, ut

in ceteris subgeneris Zimioma speciebus carinâ suturali tribusque

dorsalibus instructis, his nitidis solâque carinâ suturali excepta

acutis, suturali duabusque primis dorsalibus intus distincte uni-

seriatim punctulatis, dorsali V apicem non attingente, du-

abus exterioribus longius ante apicem inter se conniven-

tibus; intervallis duobus primis (s. interioribus) sat

regulariter quadriseriatim punctatis medioque vestigio
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manifestissimo carinae accessoriae (quae v. gr. in 0. fer-

ruginea L. prorsus evoluta est), séries pimctorum per paria dis-

cernentis, instructis; quibus carinarum rudimentis longius ante

apicem sensim evanescentibus; intervallo 3° (inter carinam dor-

salem 2*™ et 3^™ s. humeralem) jam minus nitido sat confuse

subtriseriatim punctato, earinae accessoriae rudimento

nullo vel solum pone medium vix iudicato diviso, basi minus

discrète punctato, punctorum interspatiis rugas transversales ma-

nifestas ibi efficientibus ; intervallo 4** s. externo latissimo,

opaco, 6 séries punctorum sat reguläres, basi plus minusve

obliquatas et confusas continente carinisque accessoriis carente;

limbo late explanato, ad humeros valde dilatato, toto opaco,

parce sparsimque punctato, margine laterali alte reflexo, acuto,

ad humeros unâcum margine basali subtiliter subserratim crenu-

lato; epipleuris valde latis, nitidis, copiose irregulariter subcon-

fuse punctatis, ad humeros intus profunde longitudinaliter im-

pressis. Prosterno medio nitido, parce disperseque punctulato,

processu intercoxali similiter atque in 0. ferrugineo L. constructo,

i. e. neque polito neque valde convexo, ad apicem ultra coxas

fortiter dilatato. Metasterno abdominisque segmentis totis sat

copiose punctatis, his postice tenuiter calloso-marginatis (9?).

Tibiis anticis extus manifeste longitudinaliter sulcatis.

Long. 6,6, lat. 4,1 mm.

Bossia media: Jaroslawl; in sepe vetere ligneâ semel captum

(A. Jakowlew! 15. V. 1881).— Solum spécimen ($?) (coll.

A. Jakowlew).

Species a subgenere Zimioma Gozis ad subgenus Ostoma s.

Str. {= Gaurambe G. Thoms.) transitoria, sed ob tibias an-

ticas extus manifeste sulcatas, coleoptera carinis accessoriis in

duobus tantum intervallis indicatis sed non evolutis, corporis

forma latiuscula etc. sine ullo dubio subgeneri Zimioma ascri-

benda; cujus ab ambabus speciebus (0. grosso L. et giganteo

Rttr.) magnitudine multo minore, totius corporis colore pallido,

pronoti minus brevis atque coleopteris angustioris lateribus opa-
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eis multo parcius remote punctatis, elytris miilto regularius la-

xiusque punctatis, intervallis duobus interioribus rudimento cari-

nae accessoriae praeditis, prosterni processu intercoxali aliter

formato etc. longe discedit.— Quoad magnitiidinem, colorem

sculpturamque superficiei 0. fernigineo L. similior, a quo tarnen

valde discrepat: magnitudine minore, forma paulo latiore mul-

toque breviore, colore totius corporis pallidiore; tibiis anti-

cis extus manifeste sulcatis; pronoto coleopteris distin-

cte angustiore lateribus multo magis rotundato, angulis anticis

lobum paulo latiorem apiceque minus acuminatum forraantibus,

angulis posticis obtusioribus, extus paulo magis rotundatis, limbo

laterali opaco latiore; coleopteris latioribus et brevioribus,

summa latitudine 1,2 tantum longioribus, carinis acces-

soriis solum in duobus intervallis interioribus indicatis

sed haud evolutis, limbo toto latiore praesertim ad hu-

meros late explanato.

Ob formam breviusculara, pronotum coleopteris distincte an-

gustius, elytra duabus tantum carinis accessoriis indicatis sed

non evolutis praedita pallidumque corporis colorem species nostra

peculiaris est atque a congeneribus omnibus distinctissima.

Specierum palaearcticaram ad subgenus Zmioma Gozis

generis Ostoma Laich art. spectantium synopsis.

Species tibiis anticis extus saltem ad apicera manifeste lon-

gitudinaliter sulcatis, elytris costis dorsalibus tribus tantum

costâque suturali bene evolutis, intervallis saltem duobus exte-

rioribus rudimentis costarum aecessoriarum destitutis, forma

corporis lata, minus elongatâ, (=Subgen. Zimioma Gozis).

1 (4). Elytra Costa suturali tribusque dorsalibus praedita, costis duabus

exterioribus apice nunquara couniventibus, accessoriis haud indica-

tis; intervallis omnibus irregulariter confertimquc grosse punctatis,

punctis inter se plus minusve confusis vel confluentibus, uonnun-

quam rugositatem manifestam formantibus; limbo sat angusto, ad
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humeros obtusos parum dilatato; lateribus haud parailelis, pone me-

dium subdilatatis; epipleuris modice latis, ad apicem seusim angus-

tatis. Pronotum coleopteris ad humeros haud angustius, valde

brève, longitudiue mediâ plus quam 2,5 (saltem 2,) latiore, disco

toto confertim, ad marginem lateralem crasse calloso-marginaram

confertissime rugiformiter punctato; excisurâ marginis antici callo

crassiusculo obducti latù, subtrapeziformi. Prosterui processus in-

tercoxalis valde convcxus, politus, apice parum dilatatus sed valde

declivis. Abdomen segraentis ventralibus in S' confertissime puu-

ctato-coriaceis, subopacis, ad marginem posticum plagis convexius-

culis nitidis disperseque grosse punctatis: utrinque parva subro-

tundâ, medio late transversa subtriangulari signatis; in ^ totis sat

aequabiliter rudeque punctatis. Species multo majores (long. 11—
21 mm.), colore obscuro (obscure brunneo, piceo vel nigro).

2 (3). Pronotum lateribus antrorsum subrotundatim vel etiam subarcuatim

angustatum, angulis anticis subobtusis, posticis extrorsum parum

porrectis, a latere subrotundatis, apice fere rectis; basi utrinque pa-

rum subsinuatim obliquatâ. Elytra costis tenuibus, nitidis, exteriore

(s. humerali) plerumque longius ante humerum obliteratâ, intervallis

subnitidis crasse sed minus copiose punctatis, punctis subdiscretis,

eorum interspatiis rugiformibus (praesertim ad certum luminis si-

tum). Obscure brunneum, piceum vel piceo-nigrum. — Long. 11

—

21 mm.

Hab. in Europa occidentali Rossiaque europaea fere totis sal-

tem usque ad montes Uralenses in finibus provinciae Permiensis

(M. Malachow! coll. P. a Semeuow); etiam in America septen-

trionali (haecne species?).

Synonyma nulla.

0. grossum (L. 1761) %
3 (2). Pronotum lateribus antrorsum simpliciter fortiterque obliquato-an-

gustatum, non rotundatum, angulis anticis subacutis, posticis extror-

sum valde porrectis apiceque subtruncatis, obtusis; basi utrinque

extrorsum fortiter simpliciterque obliquatâ. Elytra costis crassiuscu-

lis, raagis evolutis, valde nitidis, exteriore (s. humerali) plerumque

usque ad callum humorale manifesta, intervallis subopacis multo

subtilius confertim punctatis, punctis inter se valde confluentibus unâ-

cum interspatiis rugositatem manifestissimam transversalem forman-

*) Cf. Reitter, Bestimm.-Tabell. eur. Col., VI, Colydiidae, Rhysodidae u.

Trogositidae (Verb. Naturf. Ver. Brunn, XX), 1882, p. 35.
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tibus. Plerumque nigrum, rarius obscure brunneum.— Long. 13

—

19 mm.

Hdb. inde ab ostio fluminis Amur [Nikolajewsk (teste y den:

Deutsch. Ent. Zeitschr. 1886, p. 293); Sophijsk (Dr. L. Grine-

wetzky! coll. P. a Semenow)] in Sibiria oriental! (probabiliter

etiam in insulam Sachalin progreditur) usque ad oppid. Barnaul

(teste Gebier: Bull. Soc. Nat. Mose. 1847, II, p. 442: Peltis grossa

perperam) et fl. Berdj (afflux, dext. cursus superioris fluminis Obj)

(Benjamin a Semenow! 15—21. VI. 1895) in Sibiria occidentali.

Haec species in maxima Sibiriae parte praecedentis vicaria est. In

Japonia nondum inventa.

Synonyma nulla ^).

0. giganteum Rttr. 1882 i«).

4 (1). Elytra dorso nitida, declivitate laterali et apicali nec non limbo la-

terali opacis, costâ suturali tribusque dorsalibus prorsus evolutis,

sed tenuibus acutisque, duabus apicalibus longius ante apicem con-

niventibus; intervallis duobus interioribus quadriseriatim punctatis

carinaeque accessoriae rudimento manifestissimo divisis, intervallo

3" (inter costam 2*™ dorsalem et humeralem) subtriseriatim minus

regulariter punctato, intervallo 4" (exteriore) latissimo 6-seriatim

punctato, limbo valde lato, ad humeros extrorsum prominentes an-

gulumque perfecte rectum summo apice rotundato efficientes fortiter

dilatato, parce sparsimque punctato; punctis ubique magnis, fortiter

impressis, inter se omnino discretis; lateribus parallelis, pone me-

dium haud ampliatis; epipleuris usque ad apicem valde latis. Pro-

notum coleopteris manifeste angustius, minus brève, summâ latitu-

dine vix 2,5 latius, lateribus antrorsum rotundatim angustatum, an-

gulis anticis antrorsum longe (ultra oculos) prominentibus, triangu-

lari-lobiformibus, subacutis, posticis extus ad apicem usque rotunda-

tis, obtusiusculis; disco medio nitido crebre (centro laxius), lateribus

late impressis opacisque valde remote punctatis; basi utrinque haud

profunde lateque excisa, tenuiter marginatâ; margine laterali subre-

9) Gebier (in Ledebour's Reise, II, 3, 1830, p. 97; Bull. Soc. Nat. Mose.

1847, II, p. 442), Motschulsky (Bull. Soc. Nat. Mose. 1859, II, p. 494; in

Schrenck, Reis. u. Forsch, im Amur-Lande, II, 2, 1860, p. 153) non ipse

Reitter olim (Deutsch. Ent. Zeitschr. 1879, p. 211) hanc speciem pro O.grossoL.

perperam habebant.

1^) Reitter, Bestimm. -Tabell. eur. Col., VI, Colydiidae, Bhysodidae u. Tro-

gositidae (Verh. Naturf. Ver. Brunn, XX), 1882, p. 36,
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flexo valde tenui acutoque, vix perspicue laxe crenulato; excisurâ

marginis antici callo tenuissimo vix perspicuo obducti sat angustâ

et profunda, fere semicirculari. Prosterni processus intercoxalis an-

gustiusculus neque valde convexus neque politus, apice (ultra coxas)

fortiter dilatatus, obtusus. Species multo minor, staturâ sat brevi et

lata, corpore toto pallide testaceo, — Long. 6,6 mm.

Hob. in Rossia media; hucusque solummodo ex Jaroslawl, ubi

rarissime occurrere videtur, innotuit (cf. supra).

Synonyma nulla.

0. jakowlewi Sera. 1898 ^i).

5. Orchesia nadeshdae, sp. n. •^).

0. micanti Panz. {piceae Rttr. non Herbst) affinis, sed

multo magis elongata, angustior et gracilior, nigra, elyt-

ris abdomineque ad apicem nullo modo rufescentibus, ore pedi-

busque piceo-rufis, antennis piceis, solum articulis duobus ultimis

ad apicem rufescentibus; pube accumbente ejusdem coloris paulo

breviore et rigidiore minus dense (semperne?) induta; pronoto

minus transverso, basi minus dilatato, antrorsum minus

angustato, margine laterali solum in triente posteriore deter-

minato, etsi minus acuto, anterius prorsus evanescente; coleop-

teris angustioribus ac magis elongatis, ad humeros sensim

sed distincte subangustatis, dorso paulo magis convexis, summo

fastigio longius pone basin, paulo minus dense subaciculatim

punctato, punctis nullo modo seriatis; metasterno toto confertim

fortiterque, segmentis abdominalibus inde a 2* subtilius, subco-

riaceo-, hoc nitido multo parcius subobsoleteque punctatis; pe-

dibus gracilioribus, tarsis angustioribus et multo longio-

ribus, posticis articulo basali longitudinem tibiae saltem

sesqui, articuli insequentis circiter 2^^ superante, arti-

11) Cf. supra, p. 283.

12) Nadeshdae ab Jakowlew, viro suo Alexandre in lis omnibus, quae

ad faunam jaroslawensem explorandam attinent, haud exiguum auxilium afferenti,

venerabundo animo dedicata.

18*
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ciilis — 4** unitis aequilongo; ceterum i^) cum 0. micante

congruens.

Long. 5,5 mm.

Bossia media: provincia Jaroslawensis : villa Berditzino haud

procul ab Jaroslawl; semel pronâ die volatu obvia (A. & N. Ja-

kowlew! 6. VII. 1894).— Solum spécimen ($?) (coll. A. Ja-

kowlew).

Orchesiae aciculari Rttr. ^*), speciei mihi ignotae, magis

adeo accedere videtur; discrepat a descriptione Eeitterianâ

praesertim colore totius corporis nigro (haud brunneo), pedibus

antennisque obscurioribus quoque, his basi haud rufescentibus,

pronoto similiter atque in 0. micante simpliciter, coleopteris

valde elongatis etiara paulo subtilius quam in 0. micante puncta-

tis, punctis séries transversales vel obliquas nusquam formanti-

bus, segmentis abdominalibus (basali nitido parceque punctato

excepte) confertim subcoriaceo-punctatis. Ab 0. luteipalpi

Muls. differt imprimis antennarum clavâ triarticulatâ.

Corrigj-enaa

in ((Coleopterorum novorum Rossiae europaeae Caucasique» fasciculo III

(Horae Soc. Ent. Ross., XXXÏ, 1898, pp. 542— 554, separ. pp. 1— 13).

Pag. 543 (2), nota 1, lin. 1 loeo: «Deronecto» lege: «Deronede».

» 546 (5), nota 9, lin. 1 loco:« (Ilybiosomate) Tcessïeri Hochh.» lege:« Tcessïeri Hochh.».

» » » nota 9, lin. 1 loco: ((biguttato» lege: ((biguttulo».

» 553 (12), nota 21, lin. 12 loco: «cem» lege: «cum».

-$^«-

13) Spécimen unicum, quod ante oculos habeo, calcaribus tibiarum posticarum

caret.

14) Reitter: Wien. Ent. Zeitg. 1886, p. 349.
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FRAGMENTS BRACONOLOGIQUES.

I

Par

VP).

Sur quelques espèces du genre Vipio (Lati.)

Thoms.

MM. A. P. Sémenow et L J. Schewyrew, de St.-Péters-

bourg, P. V. Ivanow, de Koupiansk, et W. A. Jaroschewsky,

de Kharkow, ayant bien voulu me soumettre leurs collections de

Braconides, j'ai eu l'occasion d'étudier une assez longue série

d'espèces des genres Vipio (Latr.) Thoms. et Bhogas Nées jDro-

venant de la Russie d'Europe ou rapportées du Turkestan, de la

Mongolie et de la Chine par MM. A. Sémenow, G. Potanin

et N. Przewalsky. Me proposant de publier prochainement un

mémoire sur le genre Vipio, où je décris plusieurs espèces nou-

velles, je me bornerai actuellement à signaler certaines contra-

dictions qu'on trouve dans l'oeuvre classique de Nées «Hyme-

1) Voir: Horae Soc. Ent. Ross., XXIX, 1895, pp. 77—95 et 363—392.

H. s. E. E. XXXII. 19
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noptera Iclmeumonibus affinia», vol. I, et dans l'ouvrage non

moins important de M. C. G. Thomson «Opiisciila Entomologica»,

fasc. XVII, au sujet de quelques espèces de Vipio déjà connues.

Le mémoire suivant («Fragments Braconologiques», VII) ren-

ferme la description de quelques espèces nouvelles du genre

Rhogas.

Je saisis avec empressement cette occasion pour remercier

mes collègues qui ont bien voulu me confier leurs matériaux, et

tout particulièrement M. A. P. Sémenow, auquel je dois tant de

conseils précieux.

1. Sur YIchneumon terrefactor Vi IL, le Brcicon terrefador

Nées et le terrefactor Thoms.

La description de Vipio (Bracon) terrefactor publiée par

Nees^) convient parfaitement aux exemplaires que j'ai vus dans

les collections de MM. Schewyrew et Ivanow, mais elle est

en désaccord avec la description donnée par M. C. G. Thom-

son ^).

Nées décrit (1. c, p. 124) le 2-ème segment de l'abdo-

men comme «utrinque late depresso, foveola subtriangulari ra-

diato-rimulosa, interjecto vallo angustiori, ad basin triangulari,

laevissimo», tandis que M. Thomson dit: «spatio medio elongato-

rhombeo, ultra medium extenso, sed striolis nullis, tantum pun-

ctis nonnullis subrugosis inter spatium medium et laterale in-

structo».

Il est évident que les deux auteurs ont décrit sous le même

nom deux espèces différentes. Mais comme la courte diagnose de

Villers*) ne donne qu'une idée confuse de l'espèce qu'il avait

-) Nées ab Esenbeck, Hymenopt. lehn, affin., vol. I, pp. 122— 124.

3) C. G. Thomson, Opuscula Entomol., fasc. XVII, p. 1791.

4) Villers, Caroli Linnaei Entomolog. faunae Sueciae descriptionibus aucta,

Lugduni, 1789, III, p. 195; t. 8, f. 6. Voici la description donnée par cet auteur:
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sous les yeux, je propose de supprimer le nom terrefador donné

par Villers et de nommer: l'espèce décrite par Nées— Vipio im-

provisus m. et celle de M. Thomson— Vipio interpellator m.

Je signalerai encore une particularité propre au F.-
visus m. : c'est que le prothorax est un peu strié sur les cotés, au

dessus de la fovéole.

2. Sur le Bracon appeïlator Nées et le appeîlator

Thoms.

M. Thomson ^) dit en décrivant le F. appeîlator que le

2-ème segment de l'abdomen est «lateribus ultra medium margi-

natis, parum transverso, dense striolato sed striolis medium haud

superantibus, quam 3° longiore; 3"—6° sensim magis compressis

et brevioribus, immarginatis, laevibus». M. le Dr. 0. Schmiede-

knecht ^) dit aussi que «das zweite Segment nicht bis über die

Mitte gestreift, das mittlere länglich-rhombische Basalfeld bis

über die Mitte sich erstreckend».

Nees V. Esenbeck'), en décrivant son 5r. appeîlator, passe

sous silence la sculpture de l'abdomen; mais après avoir décrit,

immédiatement ensuite, le Br. nominator Fabr., il observe (1. c,

p. 110, <fobservatio») : «Metathorax in binis, quas modo exposui-

mus, speciebus brevis etc. . . Abdominis 1-um segmentum utrin-

uTerrefactor 194, 1 (le formidable). Testaceu3, capite thoraceque nigro-maculatis,

anteonis nigris. T. 8, f. 6. Hab. in Gallia austr. prope Nemausum. Descr. Medio-

cris. Antennae oculique nigri; caput testaceum, in medio macula nigra angulata.

Thorax testaceus, lineis s. maculis longitudinalibus, quarum latitude inaequalis,

supra notatus. Macula nigra super pediolum. Aculeus testaceus, corpore duplo

longior; vaginae nigrae. Femora testacea; tarsi omnes nigri. Tibiae posteriores

nigrae».

5) Thomson, 1. c, p. 1789.

6) Schmiedeknecht, Das Studium der Braconiden, nebst einer Revision

der europäischen und benachbarten Arten der Gattungen Vipio und Bracon (Son-

derdruck aus der Illustr. Wochenschr. für Entomologie, 1896), p. 4.

^) Nees ab Esenbeck, 1. c, pp. 108— 109.

19*
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que depresso-marginatum, carapo medio elevato, rimuloso; seg-

mentum 2-um basi utrinque oblique Impressum, impressione

crenulata, convexitate interjecta rimuloso-subradiata, 3-um seg-

mentum basi striolatum, lineae obliquae impressae vestigiis, tum,

uti reliqua, laeve».

Il est évident, d'après ce que je viens de citer, que les au-

teurs sont en désaccord au sujet de cette espèce et il me semble

que MM. Thomson et Schmiedeknecht appliquent le nom de

V. appellator à une espèce particulière et différente de celle dé-

crite sous ce nom par Nées.

• J'ai dans ma collection un exemplaire (?) étiqueté par M.

C. G. Thomson comme V. appellator- Nées. Chez cet individu,

le 2-ème segment de l'abdomen est finement strié, les stries dé-

passent à peine le milieu du segment et le 3-ème segment est

complètement lisse. L'expression de Nées: «segm. 2° rimuloso-

radiato» et «3-um segmentum basi striolatum» ne convient donc

pas à l'espèce décrite par M. Thomson; celle-ci paraît consti-

tuer une espèce distincte, que je propose de nommer Vipio pseud-

appellator m.

Il me semble que le véritable F. appellator Nées doit être

caractérisé ainsi:

$. Rufus, stemmatico, oculis, antennis et mandibularum api-

cibus nigris; palpis fascieulisqiie)' clypei palliais. Meso-

sterno macîilisque 3 mesonoti nigris; metanoto laevissimo. Abdo-

mine toto rufo, idtra basin segmenti 3* marginato; segmenfi T
campo medio elevato ante apicem rimuloso; segmento 3" fere ad

upicem rimidoso-radiato, basi areis 3 laevigatis ornato, areâ me-

dia elongato-rJiombeâ, areis lateralibus triangidarïbus; segmento

3" basi striolato cum lineae oblique impressae vestigiis; segmentis

reliquis laevïbus. Hypopygio tdtra anum valde porrecto; terébrâ

corpore y^ longiore. Alis infuscatis^ anticis stigmate basi pallido,

celhdâ radiali brevi, alis posterioribus sine maculis hyalinàs. Pe-

dibus rufis, tibiis posticis, basi late excepta, nigris, tarsis posticis

infuscatis, ceteris apice nigris.
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Nées ne décrit pas le S; je ne le connais malheureusement

non plus, mais j'ai vu, dans les collections de M. I. Schewyrew
et de l'Institut Forestier à St.-Pétersbourg, plusieurs exemplaires

2, qui correspondent parfaitement à la description donnée par

Nées et à la note qu'on trouve à la page 110 de son oeuvre cité.

3. Sur le Bracon contrador Nées et le conirador

Thoms.

La description donnée par M. G. Thomson (1. c, p. 1791)

s'applique très bien à mes exemplaires, mais elle est en désac-

cord avec la description de Nées (1. c, p. 124). Nées dit: «te-

rebra longitudine corporis» et «palpis nigris», Thomson: «te-

rebra abdomine vix longiore» et «ore toto pallido». Je remar-

querai encore que chez les deux exemplaires de ma collection le

hypopygium dépasse beaucoup l'extrémité de l'abdomen, tandis

que nous trouvons dans la description de Nées: «fulcro anali

brevi, non ultra anum producto». Tout cela prouve que la forme

décrite par Mr. Thomson sous le nom de F. contrador Nées

constitue une espèce distincte, que je nomme V. mlokosse-

wiczi m.

Cette espèce se caractérise ainsi:

$. Rohustus, rufo- et nigro-varius. Palpis imâ basi excepta

palliais. Impressione laterali protJwracis rugosâ. Sciiteîlo, meso-

sterno mesopleurisqite, callo infra alas excepto, nigris. Metanoto

nigro^ pimctulato, media, praesertim postice, riigoso. Abdominis

segmentis 2 primis lateribus marginatis, medio mactdatis, 3"—'*

vel 5"

—

6" singulis iitrinque macula rotundâ nigra ornatis; seg-

menta T rugoso, latitiidine apicali vix longiore, 2" transversa,

solummado circum aream mediam rugoso vel rugidoso-punctato ;

segmentis reliqiiis laevibus; sutura 2'^ subtiliter crenulatâ; seg-

menta 4" et reliquis sensim campressis. Terébrâ abdomine vix lon-

giore, hypapygia ultra anum valde producto. Alis nigricantïbus,
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fasciis 2 solitis hyalinis, ceJlulâ radiali brevi^ stigmate toto nigro.

Pedibus fidvis, coxis et troclianteribus omnibus nigris, apice rufis,

tibiis posticis imâ basi excepta nigris, tarsis omnibus nigris, an-

ticis metatarso pallido. Mas mihi ignotiis.— Long. 7 mm.

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à M. L. Mlo-

kossevicz, qui a eu l'obligeance de m'envoyer 2 exemplaires

qu'il avait pris à Lagodeclii, gouv. de Tiflis (Transcaucasie).

VIL

Description de quelques espèces nouvelles du
genre Rhogas Nées.

L Sous-genre E-hogas Tlioms.

(Cellule radiale des ailes postérieures élargie à l'extrémité;

éperons des tibias postérieurs longs, dépassant le tiers de la lon-

gueur du tibia).

I. Tête et thorax noirs, quelquefois avec une raie longitudinale rouge sur les

mésopleures ; 2-ème cellule discoïdale toujours de ^— delà longueur de la 1-re

discoïdale; abdomen entièrement noir en dessus, à l'exception de quelques variétés

où il est maculé de rouge et d'autres, encore plus rares, où les premiers segments

sont presque complètement rouges, mais alors les mésopleures sont lisses, luisantes,

sans fossette rugueuse. /

. Hanches rouges.

a. Deuxième cellule cubitale à peu près carrée.

1. Rh. rugulosus Nées var. pictus n.

Abdominis segmentis diiobiis primis rufis, 2° lateribus apice-

que nigro-marginato, medio infuscato; scutello et metanoto apicem

versus rufo-maculatis.

Premier segment de l'abdomen rouge en entier, le 2-ème

de la même couleur mais bordé de noir aux côtés et au bord api-
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cal et un peu obscurci au centre; extrémité des métanotum et

scutellum maculé de rouge.

Une 2, prise à Kharkow, dans la coll. de M. I. J. Sehe*

W3^rew.

. 2-ème cellule cubitale transversale ; front avec une excavation indistincte

derrière les antennes, l'espace lisse petit; ailes postérieures avec une nervure ré-

currente ').

2. Rh. periscelis Rein h. var. charkowensis n.

Mesopleuris fascià ntfâ ornatis; àbdominis segmente 2" toto

apiceque segmenti T rufescentïbus.

Mésopleures avec une bande rouge; bord postérieur du l-er

segment de l'abdomen et le 2-ème segment en entier d'un rouge-

brunâtre.

Un 5, pris dans les environs de Kharkow, dans la collection

de M. I. J. Schewyrew.

B. Hanches noires, ainsi que toutes les cuisses ^); antennes de 45 articles, un

peu plus courtes que le corps (chez le J")
^°)-

3. Rh. przewalskii, n. sp.

5. Niger, griseo-pubescens. Mandïbulis rufis, palpis anten-

nisqite nigris, lus 45-articulatis, corpore p)arum brevioribus. Me-

sopleuris nonnihil nitidis, punckdatis, basin alarum versus et in

sulco ordinario bene distincte rugulosis. Metanoto subdeplanato,

*) Front avec une profonde excavation derrière les antennes, lisse, luisant;

ailes postérieures sans nervure récurrente. —. f7?ssecfor Nées. (Gouv. de

Kharkow).

9) Chez le Bh. grandis Gir. les hanches sont noires, mais toutes les cuisses

sont rouges, quelquefois seulement les postérieures sont noires à l'extrémité,

leurs tibias étant blancs tout à la base (Kharkow).

^°) Elles sont de 54 ou de 57 articles chez les Bh. carbonarins Gir. et Bh. morio

Reinh. Le Bh. carbonarius Gir. a la 2-ème cellule cubitale presque carrée et le

Bh. morio Reinh. a les 3 premiers segments de l'abdomen opaques, rugueux,

l'extrémité du 3-ème et les suivants densément pointillés, luisants.
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tenuiter rugoso^ medio carinato. Abdomine usque ad apicem seg-

menti 2* parum sensimque dilatato, deinde apicem versus angiis-

tato; segmento T (ad apicem) latitudine sua nonnihil breviore;

2° tertio longiore; 3" lateribus postice immarginato ; segmentis 1° 2"

que tenuiter pimctato-rugidosis, opacis, medio carinatis; segmenti

5* dimidio basait subtilius rugoso, partim opaco, vix carinato, di-

midio apicali unacum segmentis reliquis laevissimo nitidissimo-

que. Alis leviter infumatis^ radice et tegulâ rufis (hac basin

versus nigrâ); stigmate fusco-testaceo ; cellulâ 2°' cubitali trans-

versa quam cellula 2'^ discoidalis breviore, hac quam cell, discoi-

dalis T parum breviore (%: 1). Radio alarum posteriorum di-

stincto, obliquo sed haud incurvo, nervo récurrente distincto. Pe-

dibus nigris; tïbiis tarsisque rußs, intermediis posticisqiie apicem

versus infuscatis. 2 nfiihi ignota.— Long. 6 mm.

c?. Noir, couvert de pubescence grisâtre. Face rugueuse,

terne, avec un petit espace luisant au dessus de l'épistome. Yeux

petits, éloignés des mandibules ; vertex arrondi derrière les yeux.

Palpes et antennes noirs, les dernières un peu plus courtes que

le corps, de 45 articles. Mésonotum finement chagriné, couvert

d'une pubescence épaisse; mésopleures assez luisantes, pointillées,

rugueuses vers l'insertion des ailes et dans la fossette, qui est bien

distincte; métanotum peu convexe, finement rugueux, caréné au

milieu. Ailes avec une légère teinte brunâtre; radicules et écail-

lettes rouges, les dernières noires à la base, stigma d'un testacé

brunâtre; 2-ème cell, cubitale transversale, plus courte que la

2-èmediscoïdale; celle-ci un peu plus courte que la 1-re discoïdale

{%: 1). Nervure radiale des ailes postérieures distincte, oblique,

mais pas courbée; nervure récurrente distincte. La plus grande

largeur de l'abdomen est située près de l'extrémité du 2-ème seg-

ment; 1-er segment un peu plus court que large à l'extrémité;

le 3-èmeplus court que le 2-ème, non marginé latéralement, près

de l'extrémité; les 1-er et 2- segments sont ponctués-rugueux,

ternes, carénés au milieu, la moitié basale du 3-ème très finement

rugueuse, à peine carénée, sa moitié apicale et le reste de l'ab-
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dornen très luisants, presque lisses. Pattes noires, tibias et tarses

d'un rouge foncé, les intermédiaires obscurcis vers l'extrémité.

Un individu c?, que M. I. J. Schewyrew à bien voulu me

céder. Je dédie cette espèce à la mémoire de notre illustre vo-

yageur N. Przewalsky, qui l'a découverte près des sources du

fleuve Jaune (Hoang-ho) (13.500— 14.000' d'altitude).

II. Tête noire; 2-ème cell, discoïdale toujours de moitié plus courte que la

1-re; abdomen noir avec les 1—2 ou 1—3 segments rouges, entièrement ou en

partie (2-ème cell, cubitale presque carrée, plus courte que la 2-ème discoïdale) .
A. Antennes de 50 articles, ou à peu près; mésonotum assez luisant, méso-

pleures presque lisses, rugueuses seulement près des ailes, avec une faible trace

de fossette.

4. Rh. reticulator Nées var. schirjajewi n.

$. Niger^ prothorace, mesonoto, scufello, mesopleuris sub

alis, abdominis segmentis 1", 3° et angulis basalibus segmenti 5*

rufo-testaceis ; antennis subtus, basin versus palpisque tesfaceis,

scapo anelloque nigris; pedibus rufo-testaceis^ anteriorum femori-

bus tibiisqiie apicem versus parum infuscatis, unguiculis nigris;

pedum posticortim femoribus tibiisque apice late nigris, tarsis in

singulorum articulorum apicibus infuscatis.

S. Noir; prothorax, mésonotum, scutellum, une partie

étroite des mésopleures, en dessous des ailes, les 1-er et 2- seg-

ments abdominaux en entier et les angles du bord basai du 3-
d'un testacé rougeâtre; palpes et le dessous du funicule des an-

tennes, sauf l'extrémité, testacés; pattes d'un testacé rougeâtre,

cuisses postérieures et leurs tibias largement noirs à l'extrémité;

l'extrémité des autres cuisses et de leurs tibias légèrement rem-

brunie; crochets noirs; les articles des tarses postérieurs rem-

brunis à l'extrémité.

Je me fais un plaisir de dédier cette intéressante variété à

1') 2-ème cell, cubitale transversale; thorax plus ou moins rouge en dessus:

Bh. medianus Thoms. et Rh. cruentus Nées. La dernière espèce a été trouvée à

Jaroslawl et dans le gouv. de Riazan.
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M. N. N. Schiriaïew, qui en a rapporté un exemplaire de son

voyage en Sibérie (Petropavlovsk, province d'Akmolinsk).

B. Antennes de 60 (Ç) ou de 71 {^) articles; mésopleures presque opaques,

densément et assez grossièrement pointillées, un peu concaves au milieu, où elles

sont rugueusement ponctuées.

5. Rh. krulikowskii, n. sp.

Niger ^ confertim piinctiilahis, siibsericeus, griseo-pitbescens ;

segmentis T 2°que àbdominis rußs. Gapite pone oculos rede an-

gustato. Incisurâ oris, medio mandïbularum orbitisque supra

riifis. Palpis testaceis, articido basali maxillarium nigro. Anten-

nis nigris, tenuibus, corpore midto longioribiis, 2 60-, J 71-arti-

cidatis. Mesopleuris fere opacis, creberrime punchdatis, in medio

leniter impressis et fortiter riigidoso-pundatis. Mesonoto creber-

rime punctulato, inferstitiis punctorum subtilissime coriaceis, svb-

sericeis; metanoto etiam, sed fortins sculpturato, apicem versus

arigustato scnsimque declivi, medio carinato. Tegidis nigris apice

rufescentibus. Alis Jiyalinis, stigmate nervisque brunneis; cellidâ

2"' discoidali cellulâ discoidali T"^ diiplo breviore; cellulû cubitali

2°' fere quadratà, cellulâ discoidali 2°' distincte breviore. Abdo-

mina elongato, sat convexo, usque ad apicem segmenti 5* marginato

et sensim dilatato, deinde ajncem versus valde angustato: seg-

mente T basin versus parum angustato, latitudine apicali distincte

longiore; segm. 2'* fere quadrato, medio transversim impresso; 3°

transverso, brevi, convexo; segmentis 1°—3° medio carinatis, 1°

2''que rugidoso-punctatis, opacis, 3" crebre piinctulato, nitidiore,

reliquis laevissimis nitidissimisque ; segmento T idrinque secun-

dum marginem sulco sat distincto, medium segmenti 2' attingente,

2oraedito. Pedibus rufis, coxis, trochanteribus, femoribus posticis

totis, tibiis posticis apice late larsisque, praesertim posticis, nigris

sive nigricantibus.— Long. 8 mm.

Noir, très densément ponctué, couvert de pubescence grisâtre,

les 2 premiers segments de Fabdomen d'un rouge jaunâtre. Ver-
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tex rétréci presque en ligne droite derrière les yeux ; bouche, mi-

lieu des mandibules et les orbites supérieures rouges. Palpes tes-

tacés; article basai des maxillaires noir. Antennes noires, grêles,

beaucoup plus longues que le corps, composées de 60 ($) ou de

7 1 (c?) articles. Mésopleures presque opaques, densément et assez

grossièrement pointillées, un peu concaves au milieu, où la pon-

ctuation est plus grossière, rugueuse. Mésonotura densément et

finement ponctué, les intervalles des points coriaces et soyeux.

Métanotum sculpté de la même manière, mais plus grossièrement,

caréné au milieu, légèrement défléchi et rétréci vers l'extrémité.

Ecaillettes noires, rougeâtres à l'extrémité. Ailes hyalines, stigma

et nervures bruns; 2-ème cellule discoïdale de moitié plus courte

que la 1-re; 2-me cell, cubitale presque carrée, distinctement

plus courte que la 2-me discoïdale. Abdomen allongé, assez con-

vexe, rebordé et élargi depuis la base jusqu'à l'extrémité du

3-me segment, puis fortement rétréci vers le bout; 1-er segment

peu rétréci à la base, distinctement plus long que large à l'ex-

trémité; 2-me segment à peu près carré, avec une impression trans-

versale distincte au milieu; 3-me segment transversal, court, con-

vexe; les 3 premiers carénés au milieu, les 2 premiers ponctués-

rugueux, ternes, le 3-me convexe, densément ponctué, un peu

plus luisant, les suivants très-lisses et très-luisants; le 1-er

segment marqué, de chaque côté, par un sillon parallèle au

bord latéral et prolongé jusqu'au milieu du 2-ème segment.

Pattes rouges, les hanches, les trochanters, les cuisses po-

stérieures en entier, l'extrémité des tibias de la même paire

(largement) et les tarses, surtout les postérieurs, sont noirs ou

noirâtres.

Je dédie cette espèce à M, L. K. Kroulikowsky qui l'a

découverte à Malmyj (gouvernement de Wiatka) et qui m'a cédé

un individu 9, avec d'autres Braconides intéressants. Un autre

exemi3laire (J~) se trouve dans la collection de M. L J. Sche-

wyrew, qui l'avait pris dans les environs de Kharkow, le

13 Juin 1886.
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III, Tête noire ou rouge; 2-ème cellule discoïdale des -'^ ou de la lon-

gueur de la l-re; abdomen rouge, toujours noir à l'extrémité, mais rarement à la

base.

. Fossette des mésopleures nulle ou faible, lisse ou pointillée, mais toujours

luisante; mésonotum entièrement noir, pattes noires en partie ^^); antennes de la

2 épaisses, distinctement plus courtes que le corps, de 42 articles ^K

6. Rh. jaroslawensis, n. sp.

2. Niger, abdominis segmeniis 1", 2'^ basique 3* rufis. Palpis

fusco-testaceis. Antennis corpore brevioribus, crassis, 4j2-articîi-

latis, rufo-testaceis, apicem versus parum infuscatis, scapo nigro.

Vertice pone oculos parvos, parum prominulos, vix angustato.

Mesonoto scutelloque subtiliter punctulatis, sat nitidis, mesopleu-

ris nitidis, laevissimis, solum radiées alarum versus sat fortiter

ruguloso-punctatis, sidco ordinario vix indicato fere laevi. Meta-

noto rugidoso, medio carinato. Alis subhyalinis, tegulis rußs, basi

nigra; cellulâ cubitali 2°' transversa, quam cellula 2^ discoïdalis

breviore; cellulâ 2°' discoïdali cellulâ discoidali i" parum bre-

viore (%: 1). Abdomine ad basin piano, ad apicem segmenti 3*

dilatato, deinde apicem versus valde angustato; segmento T longi-

tudine latitudini ejus apicali aequali, 2° latitudine sua breviore,

3° brevi, transverso, convexo; segmentis 1° 2''que medio carinatis,

longitudinaliter rugulosis, 3° basin versus etiam, sed subtilius

sculpturato, apicem versus unacum segmentis reliquis subtiliter,

sed distincte punctulatis, sat nitidis. Pedibus (etiam coxis) rufis,

coxis anticis infuscatis, femoribus posticis ad apicem supra ni-

gro-maculatis; tibiis posticis basi albido-testaceis, apice late nigris;

tarsis liaud infuscatis, unguiculis totis nigris.— Long. 6 mm.

12) Chez le Bh. rufipes Th. le mésonotum est d'un rouge brunâtre, les pattes

et les 3 premiers segments de l'abdomen rouges, le 3-ème segment marginé laté-

ralement jusqu'à l'extrémité.

13) Chez les Rh. gasterator Jur. et Bh. palUdicornis H. S h. les antennes de

la $ sont normalement grêles, au moins aussi longues que le corps, composées de

53—60 articles environ; les deux espèces ont été trouvées dans le gouv. de

Kharkow et la première, en outre, dans le gouv. de Poltawa.
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9. Noir, les deux premiers segments de l'abdomen et la

base du 3-ème rouges. Mandibules noires, rouges au milieu.

Palpes d'un testacé foncé. Antennes épaisses, distinctement plus

courtes que le corps, de 42 articles, d'un testacé rougeâtre, un

peu rembrunies vers l'extrémité; scape noir. Vertex à peine ré-

tréci derrière les yeux, ceux-ci petits, peu saillants, assez éloig-

nés des mandibules. Mésonotum et scutellum finement pointil-

lés, assez luisants; mesopleures luisants, lisses, ponctués-ru-

gueux seulement en dessous des ailes, fossette à peine indiquée,

presque lisse; métanotum ruguleux, caréné. Ailes presque hyali-

nes; écaillettes rouges, noires à la base; 2- cellule cubitale trans-

versale, plus courte que la 2-ème discoïdale, celle-ci un peu

jîlus courte que la 1-re discoïdale (: 1). Abdomen élargi jus-

qu'à l'extrémité du 3-ème segment; 1-er segment plat, aussi

long que large à l'extrémité, 2-me plus court que large, 3-me

court, transversal, convexe; les 2 premiers carénés et longitudi-

nalement rugueux, ainsi que la base du 3-ème, mais celle-ci l'est

plus finement; l'extrémité du 3-me et tous les segments suivants

sont finement mais distinctement pointillés et assez luisants.

Pattes rouges, hanches antérieures rembrunies, cuisses posté-

rieures maculées de noir en dessus, vers l'extrémité, tibias de la

même paire testacés à la base, largement noirs dans leur moitié

apicale, tarses rouges, non obscurcis, crochets noirs, c? inconnu.

Espèce intermédiaire entre les Eh. gasterator Jur. et Rh. dimi-

diatus Spin., mais certainement différente. Elle se distingue faci-

lement du premier, ainsi que des Eliogas irregularis Wesm. et

. imllidicornis H. Sch., par les antennes de la 9, courtes et

épaisses, composées de 42 articles seulement; quant au Bh. dimi-

diatîis Spin., dont la $ a également des antennes épaisses et

courtes, le Bh. jaroslawensis m. en diffère par les mesopleures

lisses, à fossette presque nulle, par les ailes plus grandes et plus

hyalines, par 1-er segment de l'abdomen aplati et le 3-ème et

les suivants distinctement pointillés, quoique luisants, enfin par

les tibias postérieurs d'un testacé clair à la base. X)n ne peut
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pas le confondre avec les 3 espèces décrites par M. Thomson ^*),

savoir: Rh. alpimis, Rh. flavipalpis et Rh. hirtus. parce que cet

auteur dit, en les décrivant: «mesopleura punctatissima, sternau-

lis foveâ oblongâ subrugosâ indicatis».

Un individu, dans ma collection, trouvé le 22. VI. 1892 à

Berditzno (gouv. et district de Jaroslawl) par mon ami M. A. I.

Jakowlew.

B. Fossette des mésopleures rugueuse, opaque; palpes testacés; antennes

d'un testacé rougeâtre, au moins en partie, de 48 articles, pas plus longues que le

corps ^^); ailes de la 9 de largeur et de longueur normales, abdomen de la 9 com-

primé vers l'extrémité i^)- 3-ème segment de l'abdomen non marginé latérale-

ment, près de l'extrémité i'); on y observe (à l'aide d'une forte loupe), outre les

points pilifères ordinaires, des points excessivement fins et serrés qui rendent la

surface moins luisante et moins polie que chez le Bli. irregularis ; les 3- — 7-e

segments pris ensemble ne sont pas plus longs que les 2 premiers 1*).

7. Rh. schewyrewi, n. sp.

$. Gapite thoraceque nigris, plus minusve nifo-variegatis, ab-

domine iisqiie ad medium segmenti 4^ rufo, deinde nigro. Capite

nigro, facie rufâ, genis buccatis, oculis a mandïbuUs sat remous.

Vertice pone ocidos rotundato. MandïbuUs rufis .^
apice nigro. Pal-

pis testaceis. Antennis corpore parnm brevioribus, 48-articulatis,

riifo-testaceis, apice et scapo nigricantïbus. Mesonoto parum ni-

tido, tenuiter 2mnctidato, secundum suturas rufescenti. Mesopleu-

i<) G. Thomson, Opuscula Entom., fasc. XVI, pp. 1670—1672.

15) Antennes noires, de 52—57 articles; le 3- segment de l'abdomen n'offre

par d'autre sculpture que les très petits points pilifères ordinaires. — Bh. irregu-

laris Wesm. (Gouv. de Nijni, de Wiatka et Turkestan).

1^) Ailes de la $ courtes, dépassant à peine l'extrémité de l'abdomen; celui-ci

non comprimé vers l'extrémité; palpes bruns ou nairâtres, antennes de la $
épaisses, de 87—45 articles, celles du ^ grêles, de 52 art. environ; yeux petits,

peu saillants. — B. cîimidiatus Spin. (Depuis Jaroslawl jusqu'en Transcaucasie).

1^) 3-ème segment marginé latéralement jusqu'à l'extrémité. — Bh. alpinus

Th. et m. hirtus Th.

1*) Les 3- — 7-e segments de l'abdomen pris ensemble sont plus longs que

les 2 premiers; cuisses et tibias postérieures à peine maculés de noir. — Bh. flavi-

palpis Th.
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ris nitidis, puncUdatis, prope radiées alarum et in sidco ordinario

profundo riiguso-punctatis. Metanoto pundato-mgoso, medio ca-

rinafo, postice sat declivi. Tegulis testaceis. Alis liyalinis, stig-

mate fiisco; cellulâ 2"' cubitali transversa^ quam cellida discoïdalis

2" distincte breviore; ceUidâ discoidali 2'* cellulâ discoidali i""*

parum breviore (^/g: 1). Abdomine sat convexo, usque ad apicem

segmenti 2^ dilatato, deinde apicem versus angiistato et compressa;

segmento T latitudine apicall aequali, 2° latitudine sua midto

breviore^ 3" transverso; segmentis T, 2° basique 3* longitudinaliter

subtïliter rugulosis, rugis segmenti 2' angulos apicales versus eva-

nescentibus segmento 3" apice vage, obsoletissime punctulato, sub-

opaco, segmentis reliquis nitidioribus, subtilissime punctidatis. Pe-

dibus rufis, femorïbus p)Osticis valde infiiscatis, fere nigris, basi

apiceque rufescentibus, anterioribus intermediisque medio subin-

fuscatis; tibiis posticis basi testaceis, apice nigricanti, harum cal-

caribus acùtis; imguiculis longis, tenuïbus, nigris.— Long. 6 mm.

Var. zaydamensis. 2. Niger; capite rufo, oculis, stemmatico

maculisque duabus pone antennas nigris; prothorace rufo utrinque

nigro-maculafo, scuteUo, mesonoto mesopleurisque prope radiées

alarum rufis.

Ç. Tête noire, face rouge, joues un peu dilatées, yeux assez

éloignés des mandibules; celles-ci rouges, noires à l'extrémité.

Palpes testacés. Vertex arrondi derrière les yeux. Antennes

plus courtes que le corps, de 48 articles, d'un testacé rougeâtre,

rembrunies sur le scape et à l'extrémité. Thorax noir, plus ou

moins bigarré de rouge. Mésonotum peu luisant, finement poin-

tillé, les sutures rougeâtres; mésopleures luisantes, ponctuées en

en dessous des ailes; la fossette est assez profonde, ponctuée et

rugueuse. Métanotum ponctué-rugueux, caréné au milieu et dé-

fléchi à l'extrémité. Ecaillettes testacées; ailes hyalines, stigma

brun; 2-ème cellule cubitale transversale, distinctement plus

courte que la 2-ème discoïdale; celle-ci un peu plus courte que la

1-re discoïdale (%: 1). Abdomen noir, les 3 premiers segments

et la moitié basale du 4-ème sont rouges; il est assez convexe,
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élargi jusqu'à l'extrémité du 2-ème segment, puis rétréci et com-

primé vers l'extrémité; 1-er segment aussi long que large à l'ex-

trémité, le 2-ème beaucoup moins long que large, le 3-ème trans-

versal; les deux premiers segments et la base du 3-ème sont fine-

ment longitudinalement rugueux, les rides du 2-ème segment

s'efiacent vers les angles apicaux; le 3-ème segment est vague-

ment et obsolètement ponctué vers l'extrémité et un peu terne,

parce qu'il présente, vu à l'aide d'une forte loupe, outre les points

pilifères ordinaires, d'autres points encore, excessivement fins et

très-serrés, qui rendent la surface peu luisante; les segments sui-

vants, plus luisants, présentent une sculpture analogue, mais en-

core plus fine. Pattes rouges, cuisses postérieures brunes, rou-

geâtres aux deux extrémités, le milieu des antérieures et les

intermédiaires sont à peine rembrunies, bord des tibias posté-

rieurs un peu testacé, leur extrémité faiblement rembrunie,

leups éperons aigus; crochets assez longs, grêles, noirs.

Var. zaydamensis, $. Noir; tête rouge; yeux, stemmaticum et

deux taches derrière les antennes noirs; prothorax rouge, maculé

de noir sur les côtés; scutellum, mésonotum et mésopleures en

dessous des ailes rouges.

Deux $ ont été prises parle célèbre Przewalsky à Zaydam

(altitude de 9.000'). Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à

M. I. J. Schewyrew qui a bien voulu me soumettre sa colle-

ction de Braconides.

II. Sous-genre Aleiodes (Wesm.) Thoms.

(Cellule radiale des ailes postérieures pas ou à peine élargie

vers l'extrémité, souvent rétrécie au milieu; éperons des tibias

postérieurs courts).

A. Antennes noirâtres, avec un anneau blanc au milieu composé de

8 articles.
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8. Rh. jakowlewi, n, sp.

$ Sculpfuratus, opaais, albido-pubescens. Gapite thoraceque^

orbitis posticis oculorum et lateribiis metanoti riifescentihiis ex-

ceptis, nigris; abdomine nigro, segmento 1° apicem versus et medio

segmenti 2' testaceis. Gapite pone oculos recte angustato, oculis

magnis, intus emarginatis, mandibulis testaceis, apice nigris, pal-

pis albidis; facie convexd, ante antennas subcarinata, his corpore

longioribus, tenuibiis,sefaceis, 51-articulatis, fuscis, articidis 8me-

diis albissimis, articulo 2'* apice testaceo, 3°' altitudine sud duplo,

quam 4"' distincte longiore, articuUs 2^"^ ultimis aequalis longitudi-

nis. Thorace longo, protJiorace caput versus porrecto, utrinque im-

presso, secundum marginem supernm fortius ruguloso, fere crenu-

lato; mesopleuris scidpturatis, opacis, sulco ordinario parmn indi-

cato, notaulis distinctis; scrobe scutellari subangidata; scutello

longo, parum convexo, postscutello episternisque metanoti longis,

ideoque metanoto a scutello sat remoto; metanoto parum declivi,

distincte carinato, carina usque ad apicem extensa. Ähdominedoto

opaco, subtilissime sculpturato et puhescenti, usque ad apicem seg-

menti 3' dilatato, segmentis T—3" medio carinatis et utrinque

marginatis; segm. T latitudine apicali sesqui longiore, basin ver-

sus angustato, scrobe basali subtriangulari, denticulo nidlo, spira-

culis prominulis in triente basali sitis; 2° primo subaequilongo et

hujus latitiidinem fere arquante, 3° transverso quam 2""" multo

breviore, 4" quam 5""* breviore; terebrâ anum distincte superante.

Tegulis subfuscis; alis griseo-hjaUnis, anteriorum stigmate fusco,

basi late pallido, radium e medio emitfente, hoc abscissä i* quam

nervus transverso-cubitalis 2"^ nonnihil longiore, 5" rectä; cellulci

2'' discoidali T parum breviore (^j^. 1); cellula cubitali 2^ trans-

versa, infra metita cellulae discoidali 2"^ aequUongä. Alarum

posteriorum radio medio fere recto, nervo récurrente brevi, sed

distincto. Pedibus gracilihus, testaceis, pedum 4 anteriorum coxis

trocJianteribusque pallidis, femoribus intermediis apicem versus,

posticis basi excepta fuscis, tibiis intermediis posticisque imCi basi

H. S. E. R. XXXII. 20
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palliais, Jiis ante apicem fnsco-anwdatis, calcarihus hrevibvs arma-

tis, apicïbus articulorum tarsornm posticorum subinfiiscatis^ -
guicnlis omnibus fuscis. — Long. 6 mm.

2- Chagriné, opaque, couvert d'une pubescence blanchâtre.

Tête et thorax noirs, orbites pustérieures des yeux et côtés du

métanotum rougeâtres; abdomen noir, l'extrémité du 1-er seg-

ment et le 2-ème segment au milieu testacés. Tête rétrécie pres-

que en ligne droite derrière les yeux; ceux-ci grands, distincte-

ment échancrés; mandibules testacées, noires à l'extrémité; palpes

pâles; face convexe. Indistinctement carénée avant les antennes;

celles-ci plus longues que le corps, grêles, setacées, de 51 arti-

cles, noirâtres, avec les 8 articles médians d'un blanc argenté, le

2-ème article testacé à l'extrémité, le 3-ème deux fois aussi long

que large, le 4-ème distinctement plus court que le 3-ème, les

2 derniers de longueur égale. Thorax long, prothorax allongé en

col, avec des côtés rugueux et presque crénelés près des bords

supérieurs; mésopleures chagrinées, opaques, la fossette ordinaire

peu distincte; sillons du mésonotum bien tracés; fossette antéscu-

tellaire subangulaire
; écusson long, peu convexe, assez éloigné du

métanotum (le postscutellum et les épisternes du métanotum étant

allongés); métanotum distinctement caréné jusqu'à l'extrémité.

Abdomen opaque, finement sculpté et pubescent, dilaté j'usqu'à

l'extrémité du 3-ème segment, les 1—3 segments carénés au

milieu et marginés latéralement; 1-er segment de moitié plus

long que large à l'extrémité, rétréci vers la base; fovéole basale

presque triangulaire, denticules latéraux nuls, tubercules stigma-

tifères distincts, situés dans le 1-er tiers; 2-èrae segment aussi

long que le 1-er et presque aussi large; le 3-ème transversal,

beaucoup plus court que le 2-ème et plus long que le 4-ème; la

tarière dépasse l'extrémité de l'abdomen. Ecaillettes brunâtres;

ailes hyalines, un peu grisâtres, stigma brun, avec une grande

tache pâle à la base, donnant naissance à la nervure radiale près

du milieu; la 1-re abscisse de celle-ci un peu plus longue que la

2-ème nervure transverso-cubitale, la 3-ème abscisse droite;
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2-ème cellule discoidale uu peu plus courte que la 1-re (^: 1);

2-èrae cellule cubitale transversale, presque aussi longue, dans la

région de la nervure cubitale, que la 2-ème cellule discoidale.

Nervure radiale des ailes postérieures presque droite au milieu,

nervure récurrente courte, mais distincte. Pattes grêles, testa-

cées, les 4 hanches antérieures et leurs trochanters pâles, les

cuisses intermédiaires vers l'extrémité et les postérieures, leur

base exceptée, brunâtres; la base des 4 tibias postérieurs pâle,

les 2 tibias postérieurs avec un anneau brun avant l'extrémité;

éperons courts; articles des tarses postérieurs faiblement rem-

brunis à l'extrémité; crochets noirâtres.

Un individu ($), dans ma collection, trouvé à Berditzino (dis-

trict de Jaroslawl). Je dédie cette remarquable espèce à M. A.

I. Jakowlew, en témoignage de mes sentiments les plus ami-

caux.

B. Antennes sans anneau blanc. Pattes testacées i^), ainsi qu'une partie, au

moins, du sternum; mésopleures jamais lisses, plus ou moins sculptés et opa-

ques 20); abdomen testacé, unicolore, ou noir à la base, quelquefois à l'extrémité

aussi (mais jamais noir avec l'extrémité seule testacée -i)); 1-re abscisse de la

nervure radiale pas plus courte que la 2-ème ~2); crochets des tarses postérieurs

normaux i-'); taille de 6—71/2 ™m. -*).

18) Pattes rouges ou noires presque en entier; tout le sternum noir (sauf

quelques rares exceptions pour le prosternum); 4-ème segment de l'abdomen gé-

néralement terne, comme les 3 premiers, chagriné et marginé latéralement.— Bh.

(jeniculator Nées, Bh. tristis Wesm., Bh. bicolor Spin., Bh. arcticus Thoms. et

Bh. borealis Thoms.
20) Mésopleures lisses, luisants.— Bh. heterogaster Wesm, et Bh. modestus

Reinh.
21) Abdomen noir, avec l'extrémité testacée; antennes noires à l'extrémité.

Ressemblant au Bh. circumscriptus Nées, mais les cuisses postérieures sont plus

fortes, l'abdomen autrement coloré, avec le 2-ème segment plus long, pas moins

long que large, même chez la Ç, et plus fortement sculpté, — Bh. crassipes

Thoms,
22) 1-re abscisse de la nervure radiale plus courte que la 2-ème; 2-ème cel-

lule cubitale carrée. — Bh. punctipes Thoms,
23) Crochets des tarses postérieurs très forts et longs, abdomen noir, large-

ment bordé de blanc,— Bh. ungularis Thoms.
2*) Taille de 9—10 mm.—Bh. praetor Reinh. et Bh. procerus Wesm.
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a. Deuxième cellule cubitale distinctement plus courte, dans la région de la

nervure radiale, que la deuxième cellule discoïdale dans la région de la nervure

médiane.

a. Stigma unicolore, d'un testacé pâle; antennes de 45 articles; vertex rétréci

presque eu ligne droite derrière les yeux.

9. Rh. tener, n. sp.

6 . Testaceus, oculis. stemmatico, apicïbus mandibulanim ungui-

cuUsque nigris. Genis inermibus. Palpis brevibus, crassis, labiaUum

articulo ultimo fere aequilongo, ovato. Vertice pone ocii-

los subrede angustato. Antennis longitiidini corporis aequalibtis,

apicem versus infuscatis, 45-articulatis. Thorace fere toto granu-

lato; mesopleuris opacis, ruguloso-punctatis, solum spatio mintito

laevi nitidoque prope metanotum ornato; sulco ordinario sat dis-

tincto; mesonoto parum convexo; metanoto tanhim usque ad me-

dium carinato. Alis hyalinis, stigmate luteo, cellulâ cubitali 2^

quam cellula discoidalis .2'* breviore, Tiac cellulâ discoidali T pa-

rum breviore (^j^'. 1). Abdomine siimmâ latitudine ad apicem seg-

menti 2' sitâ; segmento T latitudine sud parum breviore (4: 3);

segmentis 1°— 5" mcdio suUiliter carinatis et simnl cum 4" longi-

tudinaliter ruguloso-punctatis, segmentis reliquis subtilissime pun-

ctulatis, nitidis. 2 ignota. — Long. 6 mm.

$. D'un testacé presque unicolore, les yeux^ le stemmaticum,

l'extrémité des mandibules et le dernier article des tarses noirs.

Joues inermes. Palpes courts, épais, dernier article des labiaux

ovoïde et presque de la même longueur que l'avaut-dernier. Ver-

tex rétréci presque en ligne droite derrière les yeux. Antennes

aussi longues que le corps, obscurcies vers l'extrémité, compo-

sées de 45 articles. Thorax granulé; mésopleures opaques, pon-

ctués-rugueux, avec un petit espace lisse et luisant près du me-

tanotum; la fossette ordinaire assez distincte; mésonotum peu

convexe; la carine du metanotum s'oblitère près du milieu. Ailes

hyalines, stigma unicolore, d'un testacé pâle; 2-ème cellule cubi-

tale distinctement plus courte que la 2-ème cellule discoïdale; celle-
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ci un peu plus courte que la l-re discoïdale (3: 1). Largeur ma-

ximale de l'abdomeu située à l'extrémité du 2-ème segment; l~er

segment un peu moins long que large à l'extrémité; les 3 pre-

miers segments faiblement carénés au milieu; les 1-er— 4-e seg-

ments sont longitudinalement rugueux et ponctués, les autres

très finement pointillés, luisants. 2 inconnue.

Un individu trouvé par M. L. F. Mlokossewitsch à

Lagodechi (Trauscaucasie, gouv. de Tiflis).

Cette forme ne peut pas être une variété testacée de Rh. ge-

niculator Nées, parceque les antennes n'ont que 45 articles,

le 1-er segment de l'abdomen est moins long que large à l'extré-

mité, et le 3- est distinctement, quoique finement, caréné.—
Le Bh. tener m. diffère des Rh. testaceus Spin, et Rh. drcîimscrip-

tiis Nées par les proportions de la 2- cellule cubitale et de la

2- cellule discoïdale, par ses antennes composées d'articles plus

nombreux et par le vertex rétréci presque en ligne droite der-

rière les yeux; du Rh. armatus Wesm. par les joues inermes et

la fossette ordinaire distincte; du Rh. apicalis Reinh. 2 (le â de

ce dernier n'est pas encore connu), outre la coloration du corps

et les proportions des cellules des ailes antérieures, par la

nervure radiale des ailes postérieures presque nulle et par la lon-

gueur du 1-er segment de l'abdomen; du Rh. unicolor Wesm.,

outre la conformation des cellules, par les antennes composées

de 45 articles seulement, par les yeux plus petits, par la sculp-

ture de l'abdomen et par les articles plus courts des palpes la-

biaux.

On ne peut évidemment pas confondre le Rh. tener m. avec

les Rh. vittigerWeam. et nigricornis Wesm., les proportions des

cellules, la coloration du stigma, la sculpture de l'abdomen et le

nombre des articles antennaires les distingant à première vue.

Le Rh. tener ressemble, quant aux proportions de la 2- cellule

cubitale et de la 2- discoïdale, aux deux espèces suivantes {Rli.

incertits m. et Rh. difficilis m.), mais il en diffère à première vue

par le stigma pâle, unicolore, par les antennes composées de



— 312 —

45 articles et par la forme du vertex. En outre, le Rh. incertus

m. a l'abdomen plus trapu, le 1-er segment plus convexe et ma-

culé de noir, ainsi que le métanotum, ce dernier caréné jusqu'à

l'extrémité et plus défléchi en arrière et des antennes de 40 ar-

ticles seulement; le Rh. difficilis m. a le mésonotum plus convexe

(posé plus haut au dessus du niveau du scutellum), le métanotum

plus abruptement défléchi, les ailes moins hyalines, les antennes

composées de 42 articles seulement et les palpes labiaux noi-

râtres.

ß. Stigma bicolore; antennes de 40—42 articles, vertex très faiblement

arrondi derrière les yeux.

* Abdomen convexe, surtout le 1-er segment; celui-ci aussi long que le

2-ème; mésosternum noir, surface du métanotum et le 1-er segment de l'abdomen

maculés de noir.

10. Rh. incertus, n. sp.

J. Rufo-testaceus ; oculis, stemmatico, apicibiis mandibula-

riim, antennis apicem versus, mesosterno, metanoto basi, segmenta T
abdominis basi unguicidisqiie nigris. Palpis maxillaribus testaceis,

labialibus fuscis. Vertice porte oculos paiihdum rotimdato. Anten-

nis corpore parum brevioribus, 40-articulatis. Mesonoto modice

conyexo; mesopleuris riigulosis, sub alis et in sulco ordinario for-

tins rugosis, siibopacis, solum prope métanotum spatio minuto,

nitido laevique ornatis. Metanoto convexo, postice dectivi, usque ad

apicem distincte carinato. Alis SKbhyalinis, stigmate fusco, basi

pallido, ceUidà cubitali 2" sat brevi ceilulâ discoidali 2"" distincte.,

liac ceilulâ discoidali T parum C% : 1) breviore. Abdomine, seg-

mento T praesertim, convexo, sat brevi et lato, summâ latitndine

ad apicem segtnenfi 2*; segmenta T latitudine sua parum bre-

viore, quam segmentum <5""' haud longiore, fortiter, segmentis 2"

et 3" subtilius longitiidinaliterque rugoso-pimctulatis, 4° tenuiter

granulato, basi ruguloso, lateribus haud marginato. Ventre, in

medio praesertim, infuscato. ignotus.— Long. 6 mm.
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9. D'un testacé rongeâtre; yeux, stemraaticum, extrémité des

mandibules et des antennes, mésosternum, base du métanotum et

du 1-er segment abdominal et dernier article des tarses noirs.

Palpes maxillaires testacés, les labiaux noirâtres. Vertex très

faiblement arrondi derrière les yeux. Antennes plus courtes que

le corps, de 40 articles. Mésonotum un peu convexe; mésopleu-

res ruguleuses, plus fortement rugueuses en dessous des ailes et

dans la fossette, légèrement opaques avec un petit espace lisse et

luisant près du métanotum ; celui-ci convexe, défléchi postérieure-

ment, caréné jusqu'à l'extrémité. Ailes presque hyalines, stigma

brun, pâle à la base; 2-ème cellule cubitale assez courte, distinc-

tement plus courte que la 2-ème cell, discoïdale; celle-ci un peu

plus courte que la 1-re discoïdale (%: 1). Abdomen assez court

et large, convexe (surtout le premier segment), sa plus grande

largeur située près de l'extrémité du 2-ème segment; le 1-er seg-

ment est un peu moins long que large à l'extrémité, pas plus

long que le 2- et grossièrement longitudinalement ponctué-ru-

gueux; les 2-—3- segments le sont plus finement; le 4-e est

finement granulé et ruguleux à la base et non marginé latérale-

ment. Ventre rembruni, surtout au milieu.

Une ?, trouvée par M. L. F. Mlokossewitsch à Lago-

dechi (Transcaucasie, gouv. de Tiflis). Ma collection. J^ inconnu.

Les antennes composées d'articles bien moins nombreux (40

seulement), les côtés non marginés du 4-e segment abdominal et

la coloration différente du corps nécessitent la séparation de cette

forme du Rh. geniculator Nées, auquel elle ressemble d'ailleurs

sous bien de rapports. J'ai indiqué plus haut les caractères qui

distinguent le Rh. incertus m. du Rh. tener m. Quant à l'espèce

suivante, Rh. difficilis m., qui a aussi un stigma bicolore et le

Vertex conformé comme chez Vincertus^ elle s'en distingue par

les caractères indiqués ci-dessous, sub'''"'.

Toutes les autres espèces de la section du Rh. incertus se di-

stinguent facilement par la conformation de la 2- cellule cubi-

tale qui, chez elles, est distinctement plus longue, dans la région
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de la nervure radiale, que la 2- cellule discoïdale dans la région

de la nervure médiane.

** Abdomen un i)eu aplati, surtout le 1-er segment, celui-ci plus long que

le 2-ème ; corps plus grand, d'un testacé presque unicolore, abdomen un peu plus

obscur; le 1-er segment très indistinctement rembruni, ainsi que le métanotum.

11. Rh. difficilis, n. sp.

$. Tesfaceus; ocuUs, stemmatico, apicihis mandibulamm, an-

tennis apicem versus unguiculisque nigris. Falpis maxillaribus

tesiaceis, labialibiis nonniJiil infuscatis, sat tenuihus. Vertice pone

oculos paid'ulum rotundato. Antennis corpore distincte hreviori-

bus, 47-articulatis. Mesonotojsat convexo, altius supernâ scutelli

superficie clato; mesopleuris siOiopacis, tantum prope métano-

tum spatio laevigato nitidoque ornatis, gramdatis, sub alis et in

sulco ordinario sat profundo rugosis. Metanoto usque ad apicem

carinato. Alis fere hgalinis, stigmate fusco-testaceo, basi pallido;

cellulâ cubitali 2^^ sat brevi quam cellula discoidaîis 2" distincte^ Jiac

cellidâ disco'idali T pariim (%: 1) breviore. Abdomine, segmcnto

T praesertim, sat piano, summâ latitudine ad apicem segmenti

2' sitâ; segmento 1° latitudine sua parum breviore (4: 3), quam

segmentum 2'"" longiore; segmenfis 1° 2°que carinatis, tenuiter

longitudinaliter rugosis, 3° etiam sed subtilius sculpturafo, 4" sub-

tilissime granulato, opaco et lateribus ultra medium marginato;

segmentis reliqtiis subtilissime punctîdatis, nitidis. Ventre ])arum

infuscato; terebrâ exsertâ. d" ignotus. — Long. 7% mm.

9. D'un testacé un peu obscurci sur l'abdomen; le 1-er seg-

ment de celui-ci et le métanotum très indistinctement rembrunis;

yeux, stemmaticum, extrémité des mandibules et des antennes et

le dernier article des tarses noirs. Palpes maxillaires testacés, les

labiaux noirâtres, assez grêles. Vertex très légèrement arrondi

derrière les yeux. Antennes distinctement plus courtes que le

corps, de 42 articles. Mésonotum assez convexe, s'élevant consi-

dérablement au dessus de la surface de l'écusson; mésopleures
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presque entièrement opaques (sauf un petit espace lisse et lui-

sant près du métanotum), granulées, rugueuses en dessous des

ailes et dans la fossette, qui est assez profonde. Métanotum caréné

jusqu'à l'extrémité. Ailes presque transparentes, stigma d'un brun

testacé, pâle à la base; 2-ème cellule cubitale assez courte, distinc-

tement plus courte que la 2-ème discoïdale, celle-ci un peu plus

courte que la 1-re discoïdale (%: 1). Abdomen (surtout le 1-er

segment) assez plat, élargi jusqu'à l'extrémité du 2-ème segment;

1-er segment un peu plus court que large à l'extrémité et un

peu plus long que le 2-ème; les 2 premiers segments sont ca-

rénés, finement longitudinalement rugueux; le 3-ème est sculpté

de la même manière, mais plus finement, le 4-èrae est marginé la-

téralement presque jusqu'à l'extrémité, très finement granulé et

opaque comme les précédents; les segments suivants sont très fi-

nement ponctués, luisants. Ventre un peu rembruni.

Un individu $, dans ma collection, trouvé par M. L. F.

Mlokossewitsch à Lagodechi (Transcaucasie, gouv. de Tiflis).

b. Deuxième cellule cubitale pas plus courte, dans la région de la nervure

radiale, que la 2-ème discoïdale dans la région de la nervure médiane; cellule

radiale des ailes postérieures rétrécie au milieu 25). Antennes de 37 articles 26);

2-ème segment de l'abdemen de la 9 distinctement transversal 2^); 2-ème suture

droite, stigma d'un brun foncé, jaune à la base et à l'extrémité; corps testacé; le

Vertex, une partie du sternum, le métanotum, la base du 1-er segment de l'abdo-

men et les 4-e — 7-e segments en entier noirs -*).

12. Rh. rossicus, n. sp.

2. Rufo-testaceus; oculis, stemmatico, mesopleuris supra, meta-

25) Cellule radiale des ailes postérieures non rétrécis au milieu; abdomen

jaune, marginé de noir latéralement et noir à l'extrémité.— Bh. vittiger Wesm.
26) Antennes de 52—55 articles, corps testacé, unicolore; 4-ème segment

de l'abdomen marginé latéralement.— Bh. unicoïor Wesm.
27) 2-ème segment de l'abdomen presque carré chez la Ç, 1-er segment du (^

de moitié plus long que large à l'extrémité.— Bh. circumscriptus Nées et Bh.ar-

matus Wesm.
28) 2-ème suture sinuée au milieu, stigma pâle, quelquefois rembruni vers

l'extrémité; abdomen testacé, unicolore ou à 1-er segment rembruni.—Bh. testai

ceus Spin.

20*
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thorace, abdominis basali segmenti V dimidio et segmentis

4"— 7" nigris; facie^ occipife unguiculisque infuscatis. Gapite pone

oculos subrotundato ; palpis longis, gracilibus, festaceis; antennis

37-articidatis, corpore brevioribus^ fere filiformibus, apicem versus

infuscatis. Mesonoto antice media canaliculato, notaidis distinctis;

mesopleuris alutaceis, subnitidis; metanoto sat piano, opaco, albido-

pubescente, medio carinato, carinâ usque ad apicem extensâ. Alis

hyalinis, stigmate fusco basi apiceque pallido, cellulâ ciihitali -S"

transversa, cellidâ discoidali 2"" nonnihil longiore vel fere aeqiii-

longâ, hac cellidâ discoidali i" parum breviore (%: 1); alarum

posteriorum cellulâ radiali medio parum constrictâ, nervo récur-

rente distincto. Abdomine ad apicem segmenti 3' dilatato

et lateribus marginato; segmento T basi valde angustato, latitu-

dine sua parum longiore, quam segmentum .2""' transversum lon-

giore; sutura 2'^ rectâ; segmentis T 2°que medio subdistincte

carinatis, subtiliter longitudinaliterque ruguloso-striatis, siibopa-

cis, 3° basi etiam sed subtilius sculpturafo, apicem versus nitidiore

et punctulato, segmentis reliquis subtilissime punctulatis, fere niti-

dis; terebrâ exsertâ. $ ignotus.— Long. 6 mm.

$. D'un testacé-rougeâtre
;
yeux, stemmaticum, partie supé-

rieure des mésopleures, métathorax, moitié basale du 1-er seg-

ment de l'abdomen et les 4-e—7-e segments en entier noirs;

face, occiput et dernier article des tarses rembrunis; tète pres-

que arrondie derrière les yeux; palpes longs, grêles, testacés;

antennes plus courtes que le corps, de 37 articles, presque fili-

formes, rembrunies vers l'extrémité. Lobe médian du mésonotum

distinctement canaliculé au milieu, sutures distinctes ; mésopleures

alutacées^ un peu luisantes; niétanotum opaque, couvert d'une pu-

bescence blanchâtre assez longue et caréné au milieu jusqu'à l'ex-

trémité. Ailes hyalines, stigma brun, avec une grande tache pâle

à la base et un petit point à l'extrémité; 2-ème cellule cubitale

transversale, un peu plus ou aussi longue que la 2-ème discoï-

dale, celle-ci un peu plus courte que la 1-re discoïdale (%: 1);

cellule radiale des ailes postérieures peu rétrécie au milieu, ner-
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vure récurrente des mêmes ailes distincte. Abdomen élargi et

marginé latéralement jusqu'à l'extrémité du 3-ème segment.

2-ème suture droite au milieu; 1-er segment fortement rétréci

vers la base, un peu plus long que large à l'extrémité; 2-ème

segment transversal, plus court que le 1-er, tous les deux peu

distinctement carénés au milieu, opaques, très finement et ru-

gueusement longitudinalement striolés, de même que la base du

3-ème; celui-ci d'ailleurs plus luisant, pointillé; les segments sui-

vants sont encore plus luisants et très finements pointillés ;
tarière

exserte. c? inconnu.

Un individu $, dans ma collection, trouvé à Berditzino, dis-

trict de Jaroslawl, 18. VI. 1897.

-^rxg-



Diagnoses de quelques nouvelles espèces de

la famille des Carabiques.

Par

T. Tscliîtscliérine,

Feronia (Pseudoderus) rostowtzowi, sp. n. — Gapite supra

pronotoqiie nigris, interdnm cyaneo-tinctis, elytris plus minusve

cyanescentibiis, pedibns antennisque nigris, lits apicem versus in-

fuscatis vel omnino piceo-orunneis. Gapite sublaevi vel subtilis-

sime indeterminate pundulato, ocuUs modice convexis. Pronoto

longitudine parum latiore, basin versus modice angustato^ anfice

fere recte truncato vel vtx perspicue subemarginafo, angulis anti-

cis mdlo modo prominulis, apice rotundatis^ laterilms parum ar-

cuatis, interdnm ad basin ipsam vix perspicue subsimiatis^ angulis

posticis pins minusve obtusis, summo apice Jiaud rotundatis, supra

leviter convexo, basi ntrinque siibtiliter parce punctulatâ, saepius

fere laevij bistdcatâ, sulco interna longo et profundo, externo brevi

leviusque expresso, nonnunquam levissimo. Elytris modice conve-

xis, elongato-ovalibus^ pronoto circiter 1^ latiorïbus latitudineque

sesqui longioribtis, ante apicem ufrinque modice sinuatis, humeris

obtuse dentatis, carimdâ basait fortiter sinuatâ, ad Jmmeros cum
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margine laterali suh angulo recto connivente, sat fortiter sfriatis,

striis plus minusve punctulafis, interstitiis leviter convexis, rarius

siibplanis, tertio M- vel tripimctafo. Prosterno fere laevi, metasterni

dbdominisque laterïbus punctatis. Tarsis posticis articulo T extus

leviter sulcato. Long. 10— 12 mm.

Buchara or.: Karategin (. Grombczewsky! Coll. Séme-

now & Tschitschérine).— 8 exemplaires (($9).

Très voisine de Fer. (Pseudoderus) janthinipennis Solsky^

dont la Fer. rostowtzoïvi diffère surtout par la conformation du

repli basai des élytres ^); de la Fer. (Pseudoderus) tscJiitscherini

Sem. par la tête plus lisse ou du moins bien plus faiblement poin-

tillée, par la forme visiblement moins large du corps, les stries

des élytres moins fortement ponctuées, etc.

Feronia (Platysma) planicola, sp. n.— Nigra, nitida (S), pe-

dibus antennisqiie piceo-nigris, liis apicem versus dilutioribus. Ga-

pite medio laevi,» laterïbus ad oculos punctato, vertice medio pwn-

ctis perpaucis notato, oculis valde convexis. Pronoto cordato, sat

longe ante medium longitudine 1,q5 latiore, hasin versus fortiter

angustato, lateribus arcuatis, ante angulos posticos fortiter sinua-

tis, liis subrectis, basi fere truncatâ, ad latera tantum vix obli-

quâtâ, disco imnim convexo, basi media parce punctulatâ, utrin-

que fortiter subruguloso-punctata et late minusque profunde im-

pressâ, impressione indeterminate bistrigatâ, strigâ exteriore pli-

câque antemarginali fere nullis. Elytris modice convexis, dorso a

basi usque ad medium subp)lams, pronoto 1, latioribus latitudi-

neque 1,6 longioribus, ante apicem utrlnque levissime subsinuatis,

basi ptronoti margine p^ostico midto latioribus, humeris late rotun-

dàtis, carimdâ basali levissime sidtsinuatâ, ad humeros cum mar-

gine laterali late rotundatâ, sat profunde striatis, striis modice

crenulatis, interstitiis convexiusculis, 5° punctis dorsalibus tribus

praedito. Prosterni episternis sat crebre punctatis; metasterni

1) Chez la Fer. janthinipennis le repli basai des élytres n'est que faiblement,

tout au plus modérément, sinué et forme, à l'épaule, avec le rebord latéral un

angle obtus.
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episternis fere laevïbus; abdomine laterïbus leviter rngulosis^ fere

impunctatis, segmento anali S simplici, medio indeterminate suh-

impresso, puncto setigero utrinque unico praedito. Tarsis posticis

extus fortiter sulcatis. S. Long. 1 5 mm.

N. W. Turkestan: district de Pérowsk (prov. du Syr-Darja,

Al. Wilkins! 1885. Coll. Sémenow).— 1 exemplaire {$).

Cette espèce diffère de toutes les autres Platysma de Turke-

stan par la conformation de son pronotum: celui-ci est notam-

ment proportionnellement plus élargi en avant que chez les au-

tres espèces, plus rétréci à la base, la sinuosité des côtés devant

les angles postérieurs est plus brusque et beaucoup plus forte, etc.

Feronia (Platysma) tescomm, sp. n.— Nigra, nitida (9), pe-

dibus OMtennisque piceo-nigris, liis apicem versus dihitioribus. Ga-

pite medio laevi, laterïbus ad oculos, sulcis frontalibus verticeque.

medio punctatis, oculis valde convexis. Pronoto cordato, sat ante

medium longitudine 1, latiore, basin versus valde œngustato, late-

rïbus arcuatis, postice fortiter sinuatis, sinu sat brevi,

posticis vix subobtusiusculis, basi media truncatâ, utrinque levis-

sime antrorsum obliqua, supra parum canvexo, basi mediâ p)lus

minusve punctulatâ, utrinque plus minusve confertim subruguJoso-

punctatâ et late impressâ, impressione parum profunda unistriatâ,

stria exteriore pUcâque antemarginali omnino obsoletis. Elytris

dorso, quam in F. planicola rwnniMl planiorïbus, ceterum Tiaud

discrepans, sed metasterni episternis abdominisque segmentis ba-

salibus lateraliter interdum punctulatis. $. Long. 16—17 mm.

Sibérie centr.-mérid. : district de Minussinsk: lac salé dit

«Orlinoje ozero» (environs du lac Schiro, 1897, Dr. J. Wagner!

Coll. Sémenow à Tschitschérine).— 3 exemplaires $.

Très voisine de Fer. planicola m. La ponctuation de la tête est

en général plus marquée, bien apparente sur le milieu du vertex;

le pronotum est un peu plus large avant le milieu, les côtés de la

base distinctement quoique faiblement obliques en avant, les an-

gles postérieurs un peu moins droits, etc. Ces différences, quoi-

que légères, sont appuyées par la diversité des habitats.
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Feronia (Steropus) bituberculata, sp. u. -- Corpore supra

aem'o, elytris 59 nitidis, pcdibus mitennisqiie nigris, his apicem

versus infuscatis. Gajnte sublaevi, minutissime saepius vix di-

stincte sparsim, piinctulato, ocidis utroque in sexu sat convexis.

Pronoto longitudine circiter 1,3 latiore, laterïbm arcuatis, basin

versus rotimdato-amjustato, mujuUs posticis rotimdatis, disco mo-

dice convexo, hasi utrinqae late cxcavatâ et parum, saepius minus

distincte, xyunctidatâ, plicâ antemarginali ad angulos posticos non

distinctâ. Elytris latitudine circiter sesqui longiorihus, hasi pro-

noti margine postico perparum latioribus, retrorsum jmnim dila-

fatis, ante apicem utrinque levissime subsinuatis, Immeris rotun-

datis, carimdâ basali siniiatâ, sat fortiter striatis, striis laevibus,

intcrstitiis leviter, interdum levissime, convexis, 3" tripunctato.

Corpore subtus, mesosterni episternis exceptis, impwnctato ; S ah-

domine segmento pemdtimo medio ad marginem posticum obtuse

bituberculato, vel tiibercido wiico medio late excavato instructo

(rarissime tuberculis fere obliteratis, segmento solummodo rotun-

datim parum excavato), ultimo margine postico medio sat fortiter

deflexo, ceterum liaud insigni; 9 abdomine segmentis duobus ulti-

mis omnino simplicibus. Tarsis posticis extus fortiter sulcatis,

omnibus articulo 5° subtus ciliato. ^Ç. Long. 13 mm.

Mandshurie: chaîne Dngan-guan-tsaj-min (Wl. Komarow!

28 & 30. VII. & 4 & 10. VIII. 1896. Coll. Sémenow &

Tschitschériue).— 6 exemplaires (^9).

Très voisine des Fer. (Steropus) aereipennis Solsky et tuber-

culigera m. et en différant surtout par la conformation des seg-

ments abdominaux S (le tubercule de l'avant-dernier segment est

tronqué chez Vaereipennis, conique chez la tubercidigera; le seg-

ment anal porte au milieu, chez les deux espèces, un petit tuber-

cule peu marqué et son bord postérieur n'est que faiblement ou

presque pas défléchi).

Amara (in sp.) aethiopica, sp. n.— Supra aeneo-metalUca vel

obscure aerea, femoribus piceis, tihiis tarsisque plus minusve ru-

fescentibus, interdum obscurioribus, antennis nigro-piceis, articu-
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lis tribus primis rufis. Capite validiusculo, lacvi. Pronoto lomji-

tudine sat latiore, antrorsum^migustato, anfice fcre rede truncato,

interdum levissime siibsimiato, angulis anticis band vel vixpromi-

nuUs apice roUmdatls, hasi utrinque levissime suhsinuatâ, angidis

posticis rectis, smnmo apice nonnunquam leviter subrotundatis,

supra laevi, hasi utrinque sulculo brevi et leviter cxpresso, mar-

ginem posticum haud attingente, interdum vix idlo notatâ, lateri-

bus in uno specimine minutissime punctulatâ, in ceteris tribus

laevi; puncto piliger basali in summo angulo postico sifo. Elytris

tenue striatis, striis laevïbus, ad apicem haud profundiorihus, in-

terstitiis planis, striolâ scutellari basi puncto ocellato nidlo. $ ti-

biis intermediis levissime subarcuatis, intus simpliciter remote

ciliatis, abdominis segmento anali utrinque puncto inligero unico

praedito. 9 ignota. Long. 8— 8,5 mm.

Abyssinie (Babitschew! 3 & 9. VI. 1897 & A. Gudzeukof

15 V. 1897. Coll. Sémenow & Tschitscliérine).— 4 exem-

plaires (6).

Voisine de^. aeyiea De G. et dififérant surtout par le bord

antérieur du pronotum beaucoup moins échancré, généralement

presque droit et par ses angles antérieurs non saillants, arrondis

au sommet, etc.

C'est la première espèce du genre Amara que nous connais-

sons de la région éthiopienne.

Amara (Parapercosia subg. n.) ^) suwortzewi, sp. n.— Picea,

$ elytris subsericeo-nitentibus, antennis obscure rufis, pedibus

dilutioribus. Capite sat crasso, laevi, collo vcdido, oculis leviter con-

vexis, tem,poribus fere mdlis, gidâ parum inßata. Pronoto longitu-

dine saltem sesqui latiore, antrorsum solummodo modice angustato,

antice fere truncato, angulis anticis nullo modo promimdis apice sat

late rotundatis, lateribus antrorsum modice rotundato-convergenti-

bus, postice fere parallelis vix suharcuatis, callo marginaU antice

2) Parapercosia, subg. u.— Facies spederum stibg. Percosia, a quo differre

videtur imprimis capite crassiore àbdominisque segmentis ad medium utrinque

2—3-setosis.— Femora postica 4-setosa. Metasterni episterna elongata (^ ignotiis).
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tenui retrorsum perparum incrassato, angiilis posticis reçus; disco

sat convexo, totâ hasi crasse punctata, stilcis iitrinque fere indis-

tinctis. Elytris convexis, pronoto indistincte latioribus latitudine-

que sesqiii longioribus, ante apicem utrinque manifeste simiatis,

Jmmeris denticulatis, carinulâ basali subrectâ, punctato-striatis,

interstitiis subplanis, ad apicem parum convexiuscidis, striis ibique

laeviorïbiis et profimdiorïbus, 8" seriato-punctatâ, série medio in-

terruptâ. Prosterno processu intercoxali apice marginato et bise-

toso (an plurisetoso?) ^), episternis impunctatis; metasterno lateri-

biis episternisque sat crasse, abdomine lateribus subtilius punctatis ;

5 segmenta anali utrinque hisetoso. Long. 12 mm.

Sibérie occ. : chaîne d'Ulba (Altai mér. M. I. Suwortzew!

Coll. Sémenow).— Un exemplaire (5).

Harpalus lobipes, sp. n.— Bufo-ferrugineus, antennis pedi-

busque concoloribus. Capite validiuscido, laevi, oculis convexis.

Pronoto longitudine circiter sesqui latiore, antrorsum parum vel

modice angustato, antice parum sinuato, angulis anticis nidlo modo

prominulis, apice late rotundatis, lateribus antrorsum leviter ar-

cuatis, basin versus fere parallelis, subrectis, vix perspicue subsi-

nuatis, anglais posticis rectis, hasi plus minusve xnmctatâ vel

subpunctidatâ, lateribus interdum laevi. Elytris ovalihus, a medio

îisque ad apicem gradatim modice angustatis, pronoto vix 1,2 la-

tioribus latitudineque sesqui longioribus, basipronoti margine p)OS-

tico perparum sed perspicue latioribus, ante apicem utrinque vix

sinuatis, humeris acute denticidatis, sidjtenuiter, Jiaud vel parum

ptrofunde striatis, striis in fundo indistincte punctidatis, intersti-

tiis sidjplanis, tertio postice unipunctato. Metasterni episternis

latitudine anticâ circiter sesqui longioribus, postice angustatis; ab-

dominis segmentis 4° et 5° punctis setidiferis accessoriis minutis

sat mimerosis instructis ; femorïbus 'posticis ad mcirginem posticum

setis série sat numerosâ dispositis instructis; tihiis anticis angulo

3) L'unique exemplaire que j'ai sous les yeux n'a conservé qu'une seule soie

à l'extrémité de la pointe sternale, de sorte qu'on ne sait pas quel en est le

nombre exact.

H. s. E. E. XXXII. 21
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apicali externo in lobwn sat valklmn productis. 5$. Long. 11,7

—

12,5 mm.

Nord de la Corée: bassin du fleuve Yalu (Wl. Komarow!

2. VIII— 3. IX. 1897, coll. Sémenow & Tschitschérine). —
5 exemplaires (^Ç).

Paraît excessivement voisin de VHarpalus riihefactus H. W.

Bâtes ^), du Japon, qui m'est inconnu, et qui semble différer du

lobipes par les stries des élytres lisses et profondes («simple and

deep») et par une taille plus petite (47 lin. = env. 9,5 mm.).

"^Hg-

4) H. W. Bâtes, Trans. Ent. Soc. Lond., 1873, II, p. 204.



Etude sur les espèces paléarctiques du genre

SpJmioptera Sol.

Sous-genre Deudora Jak.

Par

B. E. JakovFleff.

Le sous-genre Sphenoptera in sp. comprend entre autre un

petit groupe d'espèces qui constituent, par leurs caractères, un

lien intermériaire entre les Sphenoptera in sp. et les Gyphostetha

et qui me paraissent devoir former un sous-genre spécial— Deu-

dora, subgen. nov. Ces espèces diffèrent essentiellement des Gy-

phostetha par la conformation du sillon marginal au prolongement

intercoxal du prosternum: chez les Deudora ce sillon est notam-

ment largement interrompu à l'extrémité, ne bordant le proster-

num que latéralement, tandis que chez les Gyphostetha il est en-

tier. Les Deudora diffèrent des Sphenoptera in sp. par plusieurs

caractères nettement déterminés, et plus particulièrement par la

conformation des tibias chez les ^^.

Chez les Sphenoptera en général les caractères sexuels spé-

ciaux se manifestent surtout dans la conformation des pattes;

21*
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dans la plupart des espèces, chez les 6c?, les tibias antérieurs et

intermédiaires sont arqués et en outre les intermédiaires et posté-

rieurs sont munis intérieurement, à l'extrémité, d'appendices spé-

ciaux en forme de dent ou de tubercule obtus; chez les $$, seuls

les tibias antérieurs sont faiblement arqués et leur extrémité est

dépourvue de tout appendice.

Chez les Beudora les tibias sont conformés différemment: les

intermédiaires notamment ne sont pas arqués (à quelques rares

exceptions près), mais droits au bord extérieur; intérieurement ils

sont fortement dilatés au milieu, rétrécis devant l'extrémité (de

sorte que, regardés de profil, ils y présentent une forte échan-

crure); l'extrémité-même est encore dilatée et munie intérieure-

ment d'une ou de deux fortes dents; quand il y en a deux, la

supérieure est recourbée en bas, l'inférieure recourbée en haut,

de sorte que, ces dents étant très rapprochées et leurs pointes

contiguës, il est parfois malaisé de distinguer s'il y en a deux ou

seulement une seule. Les tibias postérieurs sont conformés comme

les intermédiaires, mais ils sont plus longs et leur échancrure an-

téapicale est plus ou moins nettement accusée. Chez les espèces

à une seule dent tibiale, cette dent est située soit à l'extrémité

même du tibia, soit avant l'extrémité (p. ex. Spli. rauca).

Outre la conformation des tibias, les JDendora se font encore

remarquer par la coloration cuivreuse du dessous du corps (font

exception les Sjili. dolens et tihialis, chez lesquelles le corps est

noir en dessous) et souvent par la pubescence de l'abdomen; sous

ce dernier rapport, une des plus typiques espèces est la

SpJi. rauca, chez laquelle tout l'abdomen est revêtu d'épaisse

pubescence à l'exception d'une bande glabre latérale de chaque

côté; chez les vraies Sjpbenoptera in sp. l'abdomen est glabre ou

ne présente qu'une étroite bordure poilue latéralement. Parmi

les Beudora on rencontre également des espèces à abdomen

glabre, mais je n'attribue pas, pour le moment, grande valeur à

ce caractère négatif, parcequ'on ne connaît encore de la plupart

des espèces de ce sous-genre que des exemplaires uniques qui en
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outre, à cause de leurs petites dimensions, sont collés sur du car-

ton; en les décollant ont peut sans doute facilement détériorer la

pubescence de l'abdomen.

En outre, il existe dans le sous-genre Beudora un groupe

d'espèces chez lesquelles le pronotum porte latéralement des ran-

gées de petits traits linéaires longitudinaux, caractère qui ne se

rencontre pas chez les autres SphenojJtera. Enfin, chez certaines

espèces de ce sous-genre, il y a un denticule extérieur à l'extré-

mité des élytres, ce qui n'a jamais lieu chez les Sphenoptera i. sp.

Les espèces de ce sous-genre, très rares dans les collections,

paraissent exclusivement propres à la région paléarctique, et no-

tamment au continent de l'Asie, à la seule exception de Sph.

raiica, répandue sur les côtes de la Méditerranée.

Les matériaux connus sont très infimes et dispersés dans un

assez grand nombre de collections, dont j'ai fait l'étude à des

époques différentes
;
je n'ai donc pas pu comprendre dans le tab-

leau synoptique toutes les espèces qui me sont connues et, d'autre

part, il m'a souvent fallu d'y introduire l'un ou l'autre sexe seu-

lement de certaines espèces. Néanmoins, considérant que la meil-

leure manière pour l'étude de genres polymorphes est leur subdi-

vision en groupes naturels, je préfère publier cette note telle que

les matériaux que j'ai sous la main m'ont permis de la faire. Le

nombre des espèces comprises dans le tableau synoptique est d'ail-

leurs suffisant pour faciliter l'étude ultérieure de ce groupe en-

core peu connu.

Catalogue des espèces du sous-genre Deudora.

Sph. acuminata, n. sp. (?) Perse: Astrabad (Ganglbauer)!

» aeneomicans Krtz Turkestan: Samarkand (Kraatz)!

Kraatz, D.E.Z., 1882, Alaï (coll. Heyden)!

p. 317; B. Jakowleff,

Horae Soc. Ent. Ross,,

XXI, 1887, p. 55.



— 328 —

Sph. aeneiventris Jak Mésopotamie: Malatia (coll.-
. Jakowleff, den)!

Soc. Ent. Ross., XX,

1886, p. 91.

» alajensis Jak. (6) Turkestan: Alaï (Staudinger)!

B. Jakowleff, Horae

Soc. Ent. Ross., XXVII,

1893, p. 132.

, » confinis Jak. (?) Syrie (Staudinger)!

B. Jakowleff, Horae

Soc. Ent. Ross., XXVII,

1893, p. 131.

» dolens Jak. (S) Caucase (Staudinger)!

B. Jakowleff, Horae

Soc. Eut. Ross., XXVII,

1893, p. 133.

» incerta Jak. {) Transcaucasie: Ordubad (Chri-

B. Jakowleff, Horae stoph, in coll. Kraatz).

Soc. Ent. Ross., XXVII,

1893, p. 134.

» inconspicua Jak Syrie: Haifa (coll. Reitter).

B. Jakowleff, Horae

Soc. Ent. Ross., XXVII,

1893, p. 134.

» koenigi Jak. (6?) Transcaspienne (König)! Askha-

B. Jakowleff, Horae bad (Staudinger)!

Soc. Ent. Ross., XXV,

1890, p. 133.

» kraatzi Jak. (6) Samarkand (coll. Kraatz).

B. Jakowleff, Horae

Soc. Ent. Ross., XXI,

1887, p. 56. =S2)h. du-

bia Kraatz, D. E. Z.,

1882, p. 315.
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Sph. lederi Jak. (5) Syi^e: Haïfa (coll. Reitter).

B. Jakowleff, Horae

Soc. Ent. Ross., XXV,

1890, p. 134.

» obsoleta Jak. (3) Transcaucasie : Tiflis (coll. Reit-

B. Jakowleff, Horae ter); Asie min.: Hacljiii(Stau-

Soc. Ent. Ross., XXV, dinger)!

1890, p. 136.

» rauca F. (?9) Côtes de la Méditerranée, moins

Fabricius, Mant. Ins., l'Egypte et le Tripoli.

I, 1787, p. 177;Kerre-

mans, Cat. Bupr., 1892,

p. 194.

Spli. banoni Dej.

bassii C. G.

bravasi <3. G.

carduorum Chv.

celtiherica Gory.

geminata Illig.

gemmata 01.

metallica F.

similis C. G.

smyrnensis Gory.

satelles, n. sp Transcaucasie: vallée d'Arax

(Reitter)!

sculpticollis Heyd. (6?) . . . Asie Mineure: Malatia, Amasia,

Heyden,D.E.Z.,1886, Syrie, Tokat (Staudinger)!

p. 278; B. Jakowleff, Smyrne (coll. Kraatz)! Cau-

Horae Soc. Ent. Ross., case: Mingrélie (coll. Kraatz)!

XXI, 1887, p. 53.

signata Jak Russie mér.: steppe Kirguise

B. Jakowleff, Horae (Kindermann in coll. Kra-

Soc. Ent. Ross., XXI, atz).

1887, p. 65.
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Sph. sobrina Jak Asie Mineure: Amasia (Mus. de

B. Jakowleff, Horae Vienne).

Soc. Eut. Ross., XX,

1886, p. 97.

» somchetica Kol Caucase.

Kolenati, Mel. Ent., V,

1846, p. 34; Marseul,

Mou.Bupr.,1865,p.368.

» sphaerocephala Jak Syrie (coll. Kraatz)!

B. Jakowleff, Horae

Soc. Ent. Ross., XXI,

1887, p. 54.

» subtricostata Krtz Turkestan: Samarkand (coll. Kr a-

Kraatz, D.E. Z., 1882, atz)!

p. 318; B. Jakowleff,

Horae Soc. Ent. Ross.,

XXI, 1887, p. 67.

» sulcata (Koll.) Mars. (3). . Caucase: Mingrelie (coll. Kra-

Marseul, Mon. Bupr., atz)! Mésopotamie; Grèce

1865, p. 367. (Ganglbauer)! Afrique sep-

tentr. (Marseul, Staudinger

Théry!).

» sulciventris Jak. (6$) .... Turkestan (Kuschake witsch)!

. Jakowleff, Horae

Soc. Ent. Ross., XX,

1886, p. 98.

» tibialis Jak Turkestan: Alaï (coll. Hey den).

. Jakowleff, Horae

Soc. Ent. Ross., XX,

1886, p. 88.

» unidentata Jak. ($2) Turkestan: Tachkent, Kouïouk

B. Jakowleff, Horae (B a 1 a s s g 1 o)! Ferghana

Soc. Ent. Ross., XXV, (Maurer)! Arménie (Mus. de

1890, p. 137. Tiflis)! Tokat (Staudinger)!
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Sph. (Deudora) acuminata, n. sp.

?. Allongé, convexe, atténué aux deux extrémités, surtout

postérieurement, d'un bronzé obscur et très finement pubescent

en dessus, plus cuivreux et poilu en dessous.

Tête peu convexe, parsemée de points assez forts, plus fins

et plus serrés en avant, avec une fine ligne longitudinale; front

plan, inégal, marqué de 2 espaces lisses obliques, sinué et forte-

ment rebordée en avant; épistome écliancré en demi-lune; labre

très petit. Antennes courtes, noirâtres, à 3-me article de moitié

plus long que le 2-me, égal au 4-e.

Pronotum transversal, d'un tiers plus large que long, subco-

uique, arqué sur les côtés et rebordé jusqu'aux 5, rétréci et

sans strie marginale en avant, avec les angles postérieurs aigus,

saillants, débordant l'épaule, longé d'un sillon médian large, su-

perficiel, couvert d'un pointillé très fin et serré et de points assez

forts, surtout latéralement. Ecusson en ellipse transverse.

Elytres aussi larges à la base et 3 fois plus longs que le pro-

notum, très atténués et obliquement tronqués au bout, renflés à

la base, entièrement rebordés sur les côtés; stries des élytres as-

sez enfoncées, régulières, formées de points gros, peu serrés; strie

scutellaire à peine marquée; interstries finement ponctuées-

ridées, interstries alternes (2. 4. 8) distinctement élevées.

Prosternum canaliculé, avec quelques points épars, forte-

ment marginé sur les côtés. Abdomen densément ponctué et fine-

ment ridé, canaliculé sur le 1-er segment. Hanches postérieures

fortement échancrées au tiers interne.

Long. 1 2, larg. 5Y2 nim.

Perse: Astrabad (Ganglbauer).

Sph. (Deudora) satelles, n. sp.

S. Allongé, ovalaire, peu convexe, avec une fine pubescence

blanchâtre en dessous, bronzé obscur luisant sur les élytres, plus

claire et brillant sur le pronotum et en dessous.
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Tête peu convexe, parsemée de points rares, assez forts, plus

serrés en avant, fortement sillonnée au milieu, échancrée en demi-

lune à l'épistome; front plan, inégal, déprimé au milieu, rougeâtre

en avant, avec 2 reliefs lisses. Antennes noires, à 3-me article

presque égal au 2-me.

Pronotum subparallèle, trausverse, d'un tiers plus large que

long, rétréci et sans strie marginale en avant, rebordé sur les

côtés jusqu'aux 5, parsemé de points très fins et épars au milieu,

plus gros latéralement, creusé de 3 sillons longitudinaux très

superficiels, avec les angles postérieures courts, presque droits.

Ecusson cordiforme.

Elytres à peine plus larges à la base et 3 fois plus longs que

le pronotum, entièrement rebordés sur les côtés, faiblement si-

nués au pli crural, atténués vers le bout, avec une dent médiane

obtuse, assez prononcée et avec un sillon le long de la suture;

région scutellaire convexe; stries régulières, formées de petits

traits, quelquefois peu distinctes; interstries alternes à peine éle-

vées à la base, interstrie 2- fortement rélevée en arrière.

Prosternum plan, superficiellement impressionné, rebordé sur

les côtés, très densément et finement ponctué; abdomen étroite-

ment sillonné sur le 1-er segment, très finement et assez densé-

ment ponctué. Hanches postérieures légèrement échancrées au

tiers interne.

S. Prosternum vêtu d'une pubescence dense et dressé; jam-

bes droites, intermédiaires et postérieures profondément échan-

crées vers le bout, avec une dent près du sommet; tarses posté-

rieurs courts, à 1-er article égal au 5-e.

Long. 8, larg. 3V4 mm.

Transcaucasie : vallée d'Arax (Reitter).

Tableau synoptique des espèces qui me sont connues du
sous-genre Deudora.

1 (16). Pronotum ponctué, sans liuéoles latéralement; dessous

d'un bronzé cuivreux.
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2 ( 5). ProDotura entièrement marginé en avant.

3 ( 4). Elytres entièrement rebordés sur les côtés.

Antennes à 3-me article égal au 2-; pronotum

dilaté en avant, longé de 3 sillons superficiels; ab-

domen dépourvu de canal; élytres arrondis au bout.

Long. mm.
Sph. sobrina Jak.

4 ( 3). Elytres rebordés sur les côtés jusqu'au 7-

Tête bombée, antennes à 3-me article deux fois

plus long que le 2-; pronotum rebordé sur les côtés

jusqu'au %; élytres arrondis au bout, le 1-er seg-

ment abdominal canaliculé. Long. 122 mm.
Sph. spbaerocephala Jak.

Tête assez plane; antennes à 3-me article égal

au 2-; pronotum rebordé jusqu'au milieu; élytres

avec une dent externe bien marquée; abdomen dé-

pourvu de canal. Long. 6% nim.

Sph. subtricostata Krtz.

5 ( 2). Strie marginale antérieure du pronotum nulle, ou lar-

gement interrompue.

6 (7). Pronotum creusé de 3 sillons longitudinaux profonds.

Elytres avec une dent externe. Long. 11 mm.
Sph. sulcata Mars.

7 ( 6). Pronotum superficiellement sillonné, ou sans sillons.

8 ( 9). Pronotum dépourvu de sillons longitudinaux, avec une

fovéole antéscutellaire. Long. 6% mm.
Sph. inconspicua Jak.

9 ( 8). Pronotum avec 1 ou 3 sillons superficiels.

10 (11). Abdomen dépourvu de canal. -

Elytres faiblement tridentés au bout; hanches

postérieures sinuées au tiers interne. Long. 15 mm.

Sph. rauca F.

11 (10). Abdomen canaliculé, ou sillonné sur le 1-er segment.

12 (13). Région scutellaire des élytres déprimée; pronotum

avec un sillon médian superficiel.
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Antennes à 3-me article plus long que le 2-;

élytres arrondis au bout; abdomen étroitement sil-

lonné. Long. 12 mm.
Sph. sulciventris Jak.

13 (12). Région scutellaire des élytres convexe; pronotum avec

3 sillons superficiels ; dessous pubescent.

14 (15). Subdéprimé; abdomen à peine sillonné; élytres avec

une dent médiane bien marquée. Long. 8 mm.

Sph. satelles, n. sp.

15 (14). Plus convexe; abdomen canaliculé; élytres obliquement

tronqués au bout avec une petite dent externe.

Cunéiforme, plus convexe; antennes à 3-me ar-

ticle de moitié plus long que le 2-; prosternum ca-

naliculé; élytres obliquement tronqués au bout.

Long. 13 mm.
Sph. acuminata, n. sp.

Ovalaire, moins convexe; antennes à 3-me ar-

ticle presque égale au 2-; prosternum plan ou su-

perficiellement sillonné; élytres terminés de chaque

côté par une dent aiguë (parfois tridentés). Long.

mm.

Sph. unidentata Jak.

16 ( 1). Pronotum avec quelques linéoles sur les côtés; strie

marginale antérieure du pronotum nulle, ou large-

ment interrompue; 3-me article des antennes plus

long que le 2-; prosternum plan, ou superficiellement

impressionné; élytres arrondis ou obliquement tron-

qués au bout.

17 (18). Elytres rébordés sur les côtés jusqu'au %—5.

Abdomen profondément canaliculé; dessous d'un

bronzé cuivreux; élytres à peine plus larges que le

pronotum. Long. IV/^ mm.
Sph. confinis Jak. J.

Abdomen étroitement sillonné; dessous d'un noir
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luisant; élytres à la base plus larges que le prono-

tum. Long. 12 mm.
Sph. dolens Jak.

18 (17). Elytres entièrement marginés sur les côtés.

19 (20). Pronotum marqué d'une fovèole antéscutellaire.

Antennes à 3-me article à peine plus long que le

2-; d'un bleu foncé en dessus, plus noir en des-

sous. Long. 14 mm.
Sph. tibialis Jak.

Antennes à 3-me article deux fois plus long que

le 2-; d'un bronzé cuivreux sur la surface. Long.

14 mm.
Sph. koenigi Jak.

20 (19). Pronotum sans fovéole antéscutellaire.

21 (22). Surface scutellaire des élytres convexe; interstries

alternes élevées ; abdomen dépourvu de canal
;
hanches

postérieures échancrées au tiers interne. Long. 10 mm.

Sph. obsoleta Jak.

22 (21). Région scutellaire des élytres plane ou déprimée; ab-

domen étroitement sillonné; hanches postérieures sans

échancrure au tiers interne.

Jambes intermédiaires et postérieures avec une

dent obtuse au bout; antennes à 3-me article à

peine plus long que le 2-; interstries des élytres

alternativement élevées; prosternum plan. Long.

13 mm.
Sph. sculpticoUis Heyd.

Jambes intermédiaires et postérieures avec deux

dentés aiguës au bout; antennes à 3-me article de

moitié plus long que le 2-; interstries à peine éle-

vées; prosternum impressionné. Long. 11 mm.

Sph. alajensis Jak.
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-, 1^'^ ,. Poccin- ,-.'1: Garabus (Pachycranion) amoenus Chaud., Car.

conciliator Fisch., Car. regalis Fisch., Car. henningi Fisch.,

Car. aereus Fisch., Elaphrus angusticoUis F. Sahlb., El. lon-

gicoUis J. Sahlb., Bembidmm foveum Motsch., Bemh. conicoUe

Motsch., Flatynus (Agonum) alpinus Motsch. {Sibiriens Gebl.),

Stenus latipennis J. Sahlb., Coccinella nivicola Ménétr., -, (Philonthus raboti

J. Sahlb., Corymbites carinatus J. Sahlb. Haltica engströmi

J. Sahlb.), - . .
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Cicindela sylvatica L
C. hybrida L.

Var. restricta Fisch
Aulacocarabus anioenus) . . .

Carabus granulatus L
C. conciliator Fisch
Trachycarabus glabratus L
Morphocarabus regalis Fisch
Var. cupreo-aenea

M. henningiYï^cb. . • . .

Var. spurius Mann
Var. unicolor

M. aereus Fisch
PelopMIa borealis Fajk
Nebria gyUenhali Schônh
Lorocera pilico7-nis F âbr
Clivina fossor L
Dyschirius thoracicus Fahr
D. ohscurus Gyll
Elaphrus cupreiis Duft
E. riparius L
E. angusticollis F. Sahlb
E. longicollis J. Sahlb
Bembidium foveum Motsch
B. velox L
. lapponicmn Thoms
B. gimtheri Seidl
. conicoUe Motsch
B. pnli(dosiim V anz
B. bipnnctatum L
B. dentellum Thiinb
B. adnstitm Schaum
. obliquum Sturm
. fellmanni Manu
, virens Gyll
B.prasinum Duft
. andrene Fabr
". repandum J. Sahlb
Yar. femoratum Sturm
. rupestre L
B. lampros Hbst
B. schiippeln Dej.
B. 4-maculatum L
Trechiis riibens Y Sibr

Patrobus septentrionis Dej
F. excavatus Payk. var. assimilis Chaud.

1) Rectius: Carabus (Pachycranion) amoenus Chaud. — A. S.
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89. H. granularis L
90. PhÙhydrus ajfinis Thunb. . .

91. Sphaeridium scarabaeoides L. .

92. Cercyon haetnorrhoidalis Fabr.
93. . marinus Thoms
94. C. melanocephalus L
95. dateralis Mots
96. . unipunctatus L
97. Paracercyon analis Payk. . .

98. Cryj)topleurum atomarium Oliv,
99. Gyrinus minutus Fabr. . , .

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109,

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Creophilus maxillosus L. . .

Leistotroplms murinits L. . ,

Philonthus splendens Fabr. .

Ph. rotundicoïïis Ménétr. . .

Ph. aeneus Ross
Ph. proximus lirasitz. . . .

Ph. carbonarius GyU. . . .

Ph. atratus Grav
Ph. cephalotes Grav
Ph. sordidus Grav
Ph. raboti J. Sahlb. n. sp. .

Ph. marginatus Fabr. . . .

Ph. opacus Gyll
Ph. virgo Grav
Ph. pvella 'Nor y

Ph. punctus GrâY
Quedius molochinus Grav. .

Sauridius umbrinus Grav. .

Rhaphirus attenuatus Gyll. .

PaptoUnus pilicornis Payk. .

Lathrobium brunnipcs Fabr.
Var. luteipes Fabr

L. boréale Hochb
L. fulvipenne Gyll
Stenus calcaratiis Scriba. .

St.juno Fabr
St. Sylvester Er
St. latipennis J. Sahlb. . .

St. lapponicîis J. Sahlb. . .

St. nitens Steph
St. ruralis Er
St. morio Grav
St. biguttatus L
St. bipunctatus Er
St.Jarsnlis lu^nng
St. palustris Er
Autalia rivularis Gt^v. . .
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184. Sciodrepa àlpina Gyll. . .

185. I2)s 4-pustiilata L. . . .

186. Cercus bipustulatus Payk.
187. Epuraea depressa Gyll. .

188. E. laricina Motscli. . . .

189. E. boreelJa Zett
190. Meligethes rufipes Gyll. .

191. Péltis ferruginea L. . . .

192. Thymahis subtilis Reitt. .

193. Byrrhus pilula L
194. Cistela sericea Forst. . .

195. Atholus 14-^triatus Gyll. .

196. Geotrupes stercorarius L. .

197

.

ApJwdius fimetarius 11. . .

198. A. ater De Geer
199. A. lapponum S lion h. . .

200. A. piceus Gyll
201. A. putridus Übst
202. A.pusillus Hbst
203. A. punctato-sulcatus Sturm.
204. A. rufipes L
205. A. depressiis Kug
206. Aegialia sàbuleti Payk. , .

207. Cerylon histerioides ¥,.
208. Ptinusfur L

209. Aneylochira rustica L
210. A. strigosa Gebl
211. Chrysobothris ehrysostigma L. .

212. Corymbites a/finis Payk. , . .

213. C. mélancholicus Fabr
214. aeneus L
215. C. carinatus J. Sahlb. n. sp. .

216. G. cruciatus L
217. Faranomus costalis Payk. . .

218. Sericosomus brunneus L. . . .

219. Dolopius marginatiis L. ...
220. Elater tristis L
221. E. nigrinus Payk
222. Gryptohypnus hyperboreus Gyll.
223. Cr. riparius L
224. Cr. riviilarius Gyll
225. Cyphon variabilis Thunb. . .

Var. nigriceps Kies
226. Lygistopterus sangtiineus L. . .

227. Bhagonyeha atra L
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228. Tenebrio molitor L
229. T. obscurus F. Y

230. Xylita laevigata Hellen. . .

231. Scotodes annulatiis Eschsch.
232. Anaspis arctica Zett. . . .

233. Cnestocera violacea Marsh. .

234. Anthicus axillaris Schmidt.
285. Oedemera virescens L. . . .

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

Bliynchiies populi L
Apion simile Kirby
Apion apricans Hbst
Tanymecus palUatus F&br
Sitones lineatus L
S. flavescens Marsh, var. cinnamomeus Des-
broch

Phyllobius maculicornis G erm
Fh. Hndemanni Lind., Faust
Pohjdrosus rnficornis Bonsd. . . . . . . .

Otiorrhynchus maurus Gyll
0. boreahs Stierl
0. nigrita Fabr
0. ovatus L.

Chlorophanes viridis L
Lepyrus arcticus Payk
Hylobius pineti Y r

Fhytonomus miles Payk
Pissodes notatus Fabr
Dorytomus taeniatus Fabr., edel
D. salicinus Gyll
Brachonyx indigena Hbst
Bagous lutulentus Gyll
Orchestes saliceti F &br
Tomicus typographus L.

260. Leptura virens L
261. Brachyta interrogationis L. . .

262. Acmaeops pratensis liSkich.. . .

263. Acmaeops septentrionis Thoms.
264. Rhagiwn inquisitor L
265. Criocephalus rusticus L. . . .

266. Monohammus sutor L

267. Donacia semicuprea Panz.
268. Galeruca taruiceti L. . . .

269. G. laticollis Sahlb. . . .

270. Lochmaea capreae L. . . .

271. Gallerucella lineola Fabr. .

272. G. nymphaeae L
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273. G. sagittariae Gyll
274. Luperus flavipes .
275. L. pinicolaTfMÎi

276. Haltica engströmi J. Sahlb. n. sp.

277. Hippicriphila modeeri L
278. Chrysomela staphylea L
279. Chr. pdlita L
280. Chr. graminis L
281. Chr. fastuosa L
282. Melasoma lapponicum L
283. Phytodecta linneana Sehr. . . .

284. Fh. palKda L
285. Phyllodecta vulgatissima L. . . .

286. Ph. viteïïinae L
287. Plagiodera versicolora Laich. . .

288. Hydrothassa glabra Hb st. . . .

289. Phoedon concinnum Steph. . . .

290. Adoxus obscurus L

291. Adonia arctica Schneid.
292. Adalia frigida Schneid.
293. Coccinella 7-punctata L.

294. nivicöla Ménétr. . .

295. . hieroglyphica L. . . .

296. Halyzia 14-guttata L. .

297. Mysia öblongoguttata L.

298. Anatis ocellata L. . . .

^H$-
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1.
..

Symbolae ad cognitionem Braconidarum Imperii

Eossici et Asiae centralis.

Auetore

N. Kolcuje-vr.

I.

VipiO (Latr.) Thoms.1 11;, Vipio (Latr.) Thoms.,-.1
. . . . ,
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. . -, . . -
CK-fe, . . ' . .-.

A. . mut -, ,^ . ., -
MH-fe ,

Vipio;^ 1.
. , MHt '-, -;^.
B. .1 -.
. . -.
. .1 . . -
MH-fe MHorie .

' ' ^1.
VipioLutr. Cyclostomata^-^ ,-.^ Oi/dostomata,, -, -

. Braconini, -
Vipio; '1 -:, . .,; 1- 2-, ^ 3,

1--,'
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1- ;,^ ' ^).'1 1' :
1 (2). 2-.

Coeloides Wesm.

2 (1). 2-.

3 (4). ; '-
1- (cell, cubitalis F) 1--
(cell, discoidalis F) -.

Vipio (Latr.) Thoms.

4(3). ; '.
1- ' 1- -,1 ocHOBanie 1-^.

(Fabr.) Thoms.

Vipio 1805 La-

111, -
Fabr. 1892 .

. G. Thomson «Opuscula Entomologica»(
XVII,. 1785) 1. Vipio: Ipliiaulax F er s t. Ätanycolus-.' 81' (Sy-

nopsis der Fam. und Gatt, der Braconen), '
1) Bei 1 -,- ;' (in André, Species des Hymen., vol. V bis, p. 10) Zombrus1 (Z. anisopus) 11 , , ^ 1)

2) 2- - (cell, media)

1- (cell, costalis), ^
8 ,1 1, {

5, 1,.
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in Audré, Species des Hymen., vol. IV, p. 224) -
Doryctini.- Vipio ,

Thomson',, ,-':
«Antennae scapo cylindrico. Metathorax spiraculis distinctis.

Alae anticae cellulis P cubitali et furcata lateribus parallelis».

Ha1 11 '-
Poccin( ) 24

Vipio 3; , 31 '1;' 27 3-. 16 --, 11- ^.^ 16 -' (42),' (1 ).-, 1 -. , Poccin, -
5, Mooi

. ..1,
oociec , ,-

nin Thomson'a^), Mar-

shall ' ^) Schmiedeknecht'a*).1.
2) . G. Thomson, Opuscula Entomologica, fasc. XVII, 1897.

3) Marshall in Ed. André, Species des Hymen., vol. IV et V bis.

*) 0. Schmiedeknecht, Das Studium der Braconiden nebst einer Revision

der europaischen und benachbarten Arten der Gattungen Vipio und Bracon

(Separatdruck aus d. 111.. für Entomol., 1896).
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. Vipio (Latr.) Thoms.

1 (86). -,.
2 (43). , 1,,.
3 (10). -.
4 (7). .
5 (6)., 3- 4--;; -.;,, -,,,, 3-.. . ^

6—7 . 2— 3 .—1.
(V. brevicaudis Szepl.).

6 (5). 1--, 3-— 5- 1,
2 -. . -, -, .;,,,,,-

—, 1,,, 1,-
1, 1 ,, -
; .

V. mlokossewitschi Kokw.

7 (4). .
8 (9). . ,-

. V. mlokossewitschi Kokw.,
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(V. contractor Nées).

9 (8). , -
1, 2- 3---. ,'-, 1- . 9 .—

1.

(V. intermedius Szepl.).

10 (3). '.
11 (20). ,.
12 (17). 3- .
13 (16). M'fept 1- 2- -.'.
14 (15). , 3- ',1-; ,-- 2- 3-; '-

,1 . 4 .-
6 .—1.

(V. filicaudis Szepl.).

15 (14). , 3-; 1- 2-, 4- , 5-'1 -, -.
V. nominator Fabr.

16 (13). 1 . ', 15 .,-;,', 3 - ',,1, 1,



— 351 —1 1 . 1..—.
(V. abdelkader Schmiedekn.).

17 (12). 1 4--.
18 (19). ' ^., 3',,- ,14-. S -, 2-— 4- , 3-

4- .
V. nominator Fabr.; 7 .—

1,
(V. radiatulus Thoms.).

19 (18). ' -., '. 1--1 2-, 4-
5- . 3-. 9 .—1.

(V. frivaldszkyi Szepl.).

20 (11). - .
21 (24). 2- , .
22 (23). ,; $, ^ ^' ^. (F. terrefactor Thoms., Schmie-

dekn. Nées).

(V. interpellator Kokw.) ^).

23 (22). , - -
5) Nées Thomson 1 V. tererfactor

Vill., ^ ; onncanie,

Yillers'o V. terrefactor, ( Soc. Ent. Ross.,

XXXII, 1898, p. 293)1 V. interpellator , Tliomso-

', V. improvisus — Nees'oM%,1, Yil-

18', .
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Y. schewyrewi, . sp.

24 (21). 2- .
25 (34). .
26 (27). - ^,

1( 10 ., ' 9 .). (. -
9).

(V. intermedius Szepl.).

27 (26). , '' ,te '.
28 (29). -. . {.

terrefactor Nées).
V. improVisus Kokw. %

29 (28).- -.
30 (31). 2- -, 3- . (F. appeUafor

Thoms., Marsh., 1. , vol. V bis, pp. 25—26,

non vol. IV, p. 80).

(V. pseudappellator Kokw.) ').

31 (30). 2- -, 3- .
32 (33).

K.itTK'fe. -; .
V. appellator Nées.

33 (32).1- '';:.
V. appellator Nées var. mendax Kokw.

fi) .. 5.

') onucanie F. appellator, ' (Opusc. Ent
,

XVII, p. 1788), 1 Nees'a (. lehn, affin.,

I, pp. 108, 110), .1( Soc. Ent. Pioss., XXXII, 1898, p. 294), ', V. pseudappellator.
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34 (25). .
35 (38). ' -.
36 (37). ' -. 3-, -.

10— 12 . —.
(V. marshalli Schmiedekn.).

37 (36). ^. 3--.
8—9 .— 1.

(V. rimulosus Thoms.).

38 (35). -^.
39 (40). 2'. 4- 1, 3- -1.

V. insectator, . sp.

40 (39). 1( ). 4-1.
41 (42). .. ^. 2--, 3-. (. 1 5).

V. nominator Fabr.

42 (41). .. ,1. 2- 1,, -; 3- -. (. 78).

V. Simulator, . sp.

43 (2). -.
44 (45). , -



, .54, -; 3- 4-, 3- 4-
^^ . -, te' 4

'. ,, -. (=Subgeii.

Teraiunis, iiov.). ; ,, ; ,-. ^,, $1 -,- ; $, -, . 3.
V. semenowi, . sp.

45 (44). ;. -
2—22 ^. (=Subgen. Psendovipio

Szepl.),

46 (47). 3-— 6-1 -. ^. ^-. .-,,1;1 ,, 1 ,, -. .; 1- -1 1 -,, ^^. 6—7.
— 1.

(V. guttiventris Thoms.).
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47 (46). 3-,' .
48 (67). 1-— 4- , -.
49 (60). ^ .
50 (51). '.-;-, 3^,, 1-;. 6— 8 .

V. inscriptor Nées.

51 (50).. '.
52 (53). ^ ^; -

2-—3- 1, -, 2- ;
1, . {-

appellator Marsh., 1. , vol. IV, p. 80— 81).

V. corsicus Marsh.

53 (52). - '.
54 (57). ; 3- -1, ,-, .
55 (56). 2- , 3-

, , -
3-,.

—-.
V. desertor Fabr.

56 (55). 2- ','(
6 : 8), 3- 2-, -1. 5 4-1 1, 5-.,' Poccin V.

desertor Fahr.
V. rossicus, . sp.

E.S. E. R. XXXII. 23
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57 (54). -;
3- 1.

58 (59). , ., '.
V. caucasiens, . sp.

59 (58). 1, -', ' -,, -
-; 4- 5- -, . —.

(V. teliger, . sp.).

60 (49). -.
61 (62). 2- ' , -

Vipio i. sp., -, -'.'; -, 11 .
V. tentator Eos si.

62 (61). 2- - ;.
63 (64). .- V. castrator Nées;' -;.1 ',-', — 1..

V. tataricus, . sp.

64 (63). .
65 (66).1 ' .-. -
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'

y V. tataricus Kokw.,..
V. castrator Fabr.

66 (65).1 .-, 6

—

7 .
(V. umbraculator Nées).

67 (48). 4- - ^,,],1.
68 (69). , -,' .'--,1 .. 3- '1; ',.-

-.
V. nigrovenosus, . sp.

69 (68). ,^-, .
70 (71). , ..^ ,--. 9 .—1.

(V. baeticus Spin.).

71 (70). .
72 (75). - ;1.
73 (74). , . 2--, -.; -.. 8 .—1.

(V. siculus Marsh.).

74 (73). , -
23*



— 358 —, . 2-, -. 1. 6

—

7 .
V. tentator Rossi.

75 (72). -- '. ',-.
76 (79). 3- .
77 (78). -.

V. biroi Szepl.

78 (77). 7^^' Tfea. (.. 42).

V. Simulator, . sp.

79 (76). 3- ,.
80 (81). '; 2-

' ;'.—1.
(V. hungaricus Szepl.).

81 (80). - '.
82 (85). 4- -

1.
83 (84). ote - - ^;1

1.— .
(V. formidabilis Marsh.).

84 (83).. - ';1.—.
(V. gorgoneus Marsh.).

85 (82). 4- oepeo-acteo .-

; -; -
1.—.

(V. elector, . sp.).

86 (1). , -.
87 (100). ; --, -' . (=Siibgen. Atanycolus

Foerst.).
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88 (89). ; 2-— 4--; (notauli) -; . 8 .—.

(V. sculpturatus Thoms.).

89 (88). ; 4- ^,'.
90 (95). .
91 (92). ; ;. 10 .—-

1.
(Vo petiolaris Thoms.).

92 (91). ^ .
93 (94). '; -, 2 ', 5 ;; 2- ,-

1 ;1 3-.
V. flaviceps Ivan.

94 (93). -; 2-, 5 1 1-; ';, , ().1 , ,,,
(var. nov. temporalis .).

V. genalis Thoms.

95 (90). .
96 (97). 5- 3-;

2- 3- ;-
^. 7—9 .

V. heteropus Thoms.
97 (9 G). 5- -

3-.
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98 (99). -; $ -
4-,

2- 3- ; 2-.
V. denigrator L.

99 (98). .11 -; 9 -, -
1-'; 2- ,; , 2-, 3- 4- --.

V. ivanowi, . sp.

100 (87). ; 1-.
101 (102). 3-; ;; . 6 .

—.
(V. distinctus Luc).

102 (101). 3 -.
103 (108). ,.
104 (105).,, ;, . 13 .— ^...

(V. fastidiator Fabr.).

105 (104). ^1 -.
106 (107). , '-; ,

2--;;



I
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2-— 5- ;

(subgeu. Iphiaiilax).1.
(V. potanini, . sp.).

107 (106). '', S .,- .' BepranH-fe.-
-. ;

2 1-—3- -, 5^ 4-.(^ -, = Siibgen. Anipliiaulax^ nov.)..
V. jakowlewi, . sp.

108 (103). , M-fept.
109 (120). 2-—5-. , -,, 2--. ' -, . (Sub-

gen. IiMaulax Forst.).

(111). ^ ;.'-. '-1.
V. impostor S. var. pictus Kawall.

111 (). .
112 (113). .

V. impostor S op. var. rufosignatus .
113 (112). , .^.
114 (117). .1;,- -, -



— 3G2 —, 9, 5

1-.'.
115 (116). 3-1 , ',1-1, 4- 5- .

V. impeditor, . sp.

116 (115). ,̂. -, 3-— 5-- .
V. anceps, . sp.

117 (114). ,1.
118 (119). -.' -, (var. thoracicits Sem. i.

litt.). ;.
V. impostor S.

119 (118). ^, -, ,,.-.-, 1 . —.
(V. bellator, . sp.).

120 (109). 2- 3- 2-— 4-., ^), -
8), ,- ', -1 - Schmiedeknecht'a,

Das Studium der Braconiden nebst einer Revision der europ. und benachbarten

Arten der Gattungen Vipio und Brncon (Sonderdruck aus der ctlll. Wochenschr.
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121 (124). .
122 (123). 1.—.1. (F. brevicaiida Thoms.).

(V. extricator Nées).

123 (122). .'.—1.
(V. melanurus Thoms.).

124 (121). .
125 (126). 1. -. .

2- , -. , 8—9 .

für Entomologie», Heft 1, 1897). -' (in Ed. André, Species des Hymen, vol. V bis, p. 40) V. mimelus

(^ , 9 KOToparo -. ,
Schmiedeknecht'oMX, ^,- Ç9j ^'' ;1, , : F. mimelus Marsh.

J"1 V. impostor J^, ;-,, ;1; ;, '1, , ^,; ,, ;-, , -,; ; ,1,, , -; 1, ;-1 V. impostor; ,1 1;,, ; 1- -,-' 1;-; 2- 1, ;; -;1 , -,-; , 1,, 2- ,. Ç -. 3 .; 8 . —1.
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— Cte. (F. longqmlpis

Thoms.). (Subgen. Bracambus Thoms.).

V. flavator Nees.

126 (125). 6o.ite -
H-fee. . Mente.

127 (128). . ''- cty,ao.—^. ..
(V. nigrator Zett.).

128 (127). ^; . 4—5.
—.

(V. obscuripennis ho s.).

I. Alarum anticarum cellulâ radiali brevi (sp. 1—20).

A. Abdominis segmente 2*^ basi areis 3 laevigatis instructo, laterali triangu-

lari, mediâ subrliombeâ (subgen. Viino i. sp.) (sp. 1—7). ;

1. Tercbrâ corporis haud longiore.

1. V. mlokossewitschi Kokw.

? Vipio contractor Thomson (nec Nees), Opusc. Entom., XVII, p. 1791.

Vipio mloJcossewitschi Kokujew: Horae Soc. Ent. Koss., XXXII, 1898, p. 295.

$. Eobustus, rufo- et nigro-varius. Palpis imâ basi excepta

palliais^). Lnpressione laterali prothoracis riigosâ. Scutello, me-

sosterno mesopleiirisque, callo infra alas excepto, nigris. Metanoto

nigro, punctulato, medio, praesertim postice, mgoso. Abdominis

segmentis 2 primis lateribiis marginatis, medio maculatis, 3°—5°

vel 3°—6° singidis iitrinque macula rotiindâ nigra ornatis; segmento

primo rugoso, latitudine apicali vix longiore^ 2° transverso, soliim

circum aream mediam rugoso vel ruguloso-punctato ; segmentis

^) Palpis nigris:

a) Metanoto medio rugoso; stigmate nigro unicolori; segmento 3** et reliquis

laevibus; terebrâ corpori fere aequilongâ.

V. contractoi* Nees.
Il Metanoto laevi; stigmate basi pallido; abdomine haud maculato; seg-

mento 3° basi ruguloso-striato.

V. inlermedius Szepl.
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reliquis laevihus ^°); sutura 2"' siibtïliter crenulatâ; segmento 4° et

reliqiiis leviter compressis. Terebrâ abdomine vix longiore ^^),

hjpopygio ultra anum valde producto. Alis nigricantibus, fasciis

2 solitis hyalinis, celluîâ radiait brevi, stigmate toto nigro. Pedibus

fulvis, coxis et trochanteribus omnibus nigris, apice rufis, tibiis

posticis imâ basi excepta nigris^ tarsis ommibus nigris, anticis

metatarso pallido. Mas ignotus.— Long. 7 mm.

V. contractori Nées similis et affinis, sed palpis pallidis, te-

rebrâ raulto breviore, hypopygio ultra anum valde producto

certe distinctus.

Transcaucasia.- , ;-:,,, ,, ^,
OTBepcTia( ,),, 3-,,,,, oi1 1-

2- 3-—
5- 3-— 6-; 2- -. , ,,.--., ', ,.-; ., ',-

ocHonaHin 3- -, 4-; 1--, -!,
2-, 3 ,

10 et 11) V. filicaudis Szepl.: abdomine segmentis 2", 3*^ et dimidio basali 4'

ruguloso-striatis, terebrâ dimidio abdomine fere breviore.
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^1, ocHOBanie ,,, 1 ^-1, , -. ;1-. S^.^ V. contrador

Nées( Tlioms.), ^ ,-.,' (Opuscula Entom., XVII, p. 1791)

V. contrador Nées, ( .) . .-, . 2 51.
2. Tercbrâ corpore distincte longiore (sp. 2—7).

a. Stigmate fusco unicolore ^^), metanoto sculpturato, basi et apice nigro-

notato, segmento 3° usque ad medium striolato, 4" laevi.

2. V. nominator Fabr.

Rossia occidentalis et meridioualis.

1") I. Abdominis segmento 3*^ toto vel dimidio apicali laevi.

1. Abdominis basi fera totâ laevi; corpore majore, long. 15 mm.
V. abdelkader Schmiedekn.

2. Abdominis segmentis P, et 2° striolatis vel rugosis; corpore

minore.

a. Metanoto sculpturato.

V. nominator Fabr.
b. Metanoto laevi.

V. filicaudis Szepl.
II. Abdominis segmento 3*^ toto, 4° basi striolato.

a. Terebrâ corpore parum longiore.

V. radiatulus Thoms.
b. Terebrâ corpore fere triplo longiore.

V. frivaldszkyi Szepl.
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Kawal (Bull. Soc. Nat. Mose, 1865,

II, pp. 331—380) Belke (1. , 1853, I, .
432) -.'. ^. -1 . . -. . ..

. Stigmate basi pallido (sp. 3—7).

aa. Abdominia segmente 2° distiacte striolato (sp. 3— 6).

a. Metanoto sculpturato ^^J; terebrâ corpore nonnihil longiore (sp. 3—4).

* Abdomiae basi et apice nigro-notato, segmentis 3^ et A° laevibus, areâ

media segmenti 2' angustâ, cariniformi, basi tactum dilatatâ; striis lateralibus

abbreviatis; palpis pallidis.

3. V. Simulator, n. sp.

F. nominatori Fabr. corporis forma et colore, mefanoii

sculptural terebrae longitudine similis, sed scutello deplanato, coxis

trocJianteribusque fidvis, strigis segmenti 2\ praesertim laterali-

bus, postice abbreviatis, areâ media fere cariniformi, basi tantum

13) I. Terebrâ corpore nonnihil (sesqui vel minus) longiore.

1. Abdomine coucolori; segmente 4° basi punctulato vel striolato, au-

gulis anticis segmenti 3" resectis.

V. insectator, n. sp.

2. Abdomine basi et apice nigro-notato, segmento 4° toto laevi.

a. Coxis trochanteribusque nigris; segmento 2'' usque ad apicem

striato, areâ media distincte subrhombeâ; stigmate fusco sub-

concolore, basi puncto parum distincto notato.

V. nominator Fabr.
b. Pedibus fulvis, solum posticorum tibiis (basi excepta) et tarsis

nigris; strigis segmenti 2' praesertim lateralibus postici abbre-

viatis, areâ mediâ fere cariniformi, basi tantum parum dilatatâ;

stigmate pallido, apice fusco.

V. Simulator, n. sp.

IL Terebrâ corpore duplo vel triplo longiore.

a. Terebrâ corpore triplo longiore, segmento 3° fere usque ad

apicem striolato, lineâ punctata, secundum marginem apicalem

praedito. 10—12 mm.

V. marshalli Schmiedekn.
b. Terebrâ corpore duplo longiore, segmento 3" sine lineâ punctu-

lata prope marginem apicalem.

V. rîmulosus Thoms.
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panim dilatatâ, segmento 3" toto laevi non stigmate pallido

apice fusco bene dlstincius.

2. Ore (mandibidarum apicibus exceptis) fasciculisque piloriim

palUdis; maciUâ stemmaticali nidlâ, antennis thoracem vix siipe-

rantibîis, filiformibus, rufescentibus, basi fuscis; mesonoti nataidis

macidisque distindis; mesosterno mesopleurisque usque ad callum

infra alas nigro; scutello subdeplanato, postice nigro-marginato;

metanoto nigro, ruguloso; alis nigricantibus, cellidâ radiait brevi,

fasciis 2 solitis hyalinis, stigmatis dimidio basait imllido; abdo-

mine longitiidinem capitis thoracisque unitorum nonnihil longiore,

a basi segmenti 3' compresso, laterïbus segmentorum V—5' margi-

natis, segmento T rugidoso-punctato, medio nigro, latitiidine api-

cali longiore, utrinque stdco profimdo, fortiter rugoso, e fovea ba-

sali egrediente, instructo; 2° transverso, macula nigrâ medio or-

nato, striato, strigis praesertim lateralibus brevibus piinctis nonnul-'

lis intermixtis, areâ mediâ angustâ cariniformi, solum basin versus

parum dilatatâ et deplanatâ, dimidium segmenti vix attingente;

segmento 3° et reliquis laevibus, 4" et 5° medio nigro-notatis, Jiy-

popygio idtra anum porrecto, terebrâ corpore fere sesqui longiore;

pedibus fulvis, solum posticorum tibiis (imâ basi' excepta) tar-

sisque nigris, tarsis anticis apicem versus infuscatis. Mas milii

ignotus. — Long. 8 mm.

Ciscaiicasia.'-; 2, ,'. -
Hte,,, 1-. ..-,, ,. 1,, -. ,1. -, to, -, --; ,
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, 3-,,
3- ;

1-1 ,----, ; 2-' , -, , ,; ,' -,; 3- '1 ,
4- 5-' ,, ^.

1, 1 (
ocHOBanie) ;. $^.

. .,-
. . -. 3. VI. 1886.

V. -
minator Fabr., -,; -, -, 2--, -

3-, '1 ,,.
** Abdomine haud nigro-notato, segmente *' ultra medium striato, 4° basi

in medio subtiliter punctulato vel striolato, areâ mediâ segmenti 2' distincte

subrhombeâ, apice tantum in carinam transformatâ, striolis usque ad apicem

extensis; palpis nigris.

4. V. insectator, n. sp.

$. Eîifus, mandibulamm apice, palpis, maxillis, ociilis, stem-

matico, antennis, maculis tribus mesonoti, mesosterno, mesopleuris
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siibtus, metanoto interdum tihiisque posticis (hast exscepfâ) tina-

cum tarsis nigris; fasciculis pilorum clypei palliais. Prothoracc

utrinque supra foveolam temdter striolato, impressione laterali rii-

gosâ; metanoto utrinque punctulato^ in medio praesertim apicem

versus ruguloso. Alis nigricantihus, cellidà radiali brevi, fasciis

duabiis solitis Jiyalinis, stigmate hasi pallido. Abdomine apicem

versus compresso, lateribus idtra medium segmenti 5* marginatis;

segmenti V medio rimuloso; segmento 2^ basi areis tribus laevigatis

instructo, laterali triangulari^ media rhombeâ, dimidiiim segmenti

Jiaud attingente, apice in carinam tenuem transformatâ et usque ad

apicem segmenti extensâ, spatio inter areas rimuloso, rimis fere ad

apicem segmenti productis; segm. 3° medio subcarinato; apice lineâ

punctata marginato, usque ad liane striato, angulis anticis laevi-

hus, lineâ impressâ resectis; 4° basi in medio subtiliter punc-

tulato vel striolato; hypopygio ultra aniim producto, terebrâ cor-

pore paido longiore. Marem non vidi. — Long. 7—10 mm.

Rossia australis.'-, ,,,, ,, 3 ^,, ,-
1 ( 1 ) ..1, -,. , ., ', -,. ,,,- 1. -

3- ,- 3- 1;
1- ,, -, ; 2- -- , 1
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3- ,, ^ -
',, ,', '1; 1,; 4- - --1

;;
^. 1,1 -^,,.

V. neesii ., V. rimulostis Thoms., V. marshaUi

Seh mied. V. frivaldsshyi Szepl., ,^ ,
V. dbdelkader Schmiedk.,

V. appeUator Nées y F. nominator Fabr.

V. brevicaiidis Szepl,

V. contractor Nées;

V. filicaudis Szepl. V. intermedius-,, V. scliewyrewi .,, V. radiatulus Thoms., . -
3- V.

marshaUi Schmiedk., -. 2-,-
ic , F. insecfator m. F. inferme-

dms Szepl., eo , ,.
.

( . .)
( . .).

. S. . . XXXII. 24
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ß. Metanoto laevi vel subtilissime punctulato '^); terebra corpore multo

longiore (sp. 5 et 6).

* Terebrâ quam corpus duplo longiore. Species magna.

5. V. improvisas Kokw.

Vipio improvisius Kokujew: Horae See. Ent. Ross., XXXII, 1898, p. 293.

Rossia australis. .( . .);( . .); Mapiy-

., .-. . (1 . .).
** Terebrâ corpore sesqui tantum longiore. Species minor.

6. V. appellator Nées( Thoms. Marsh.).

Bracon appellator Nées , Hymen lehn, affin., I, p. 108— 110.

Vipio appellator Kokujew: Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, p. 294.

\1, 1, ^.-^
. .: 1, 1 . .-

!*) I. Terebrâ corpori fere aeguilongâ.

V. Intermedius Szepl.

II. Terebrâ corpori multo longiore.

1. Terebrâ corpore duplo longiore; species magna.

V. neesîi Kokw.
2. Terebrâ corpore sesqui tantum vel minus longiore.

a. Segm. 2° vix usque ad medium striolato, 3'^ toto laevi. (F. appel-

lator Thoms., non Nées).

V. pseudappellator Kokw.
b. Segm. 2^* fere usque ad apicem, 3° basi distincte striolato.

* Alarum posteriorum basi et cellulâ radiali haud hyalino-

notatis; maculis stemmaticali mesonotique distinctis.

V. appellator Nées.
** Alis posterioribus basi et cellulâ radiali macula hyalinâ nota-

tis; macula stemmaticali parva, maculis mesonoti inconstatibus,

parvis.

V. appellator Nées var. mendax m.
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Var. DOV. mendax m.

Macula stemmaticali minutissimâ, maculis mesonoti incon-

stantihiSj interdum oninino evanescentihiis ; alis posteriorihiis basi

sat late maculaque cellulae radialis hyalinis., -, 1.11, -
''.

, . 1 -
. ..

. Segmento 2° haud striolato, fere laevi, solum rugis nonnullis circum aream

mediana instructo i«); terebrâ corpore sesqui longiore.

7. V. schewyrewi, n. sp.

2. Rufo-flaviis, antennis, stemmatico^ maculis 3 mesonoti^ me-

tanoto, mesosterno, mesoplenris subtus, macidä segmenti abdomina-

lis T cum pedum posiicorum coxis, tarsis tibiisqiie nigris, Ms basi

nifis; femoribus posticis nigro-maculatis, tarsis intermediis infus-

catis, ore, mandibularum apice execepto, fascicidisque pilorum

clypei utroque in sexu pallidis; scutello nunquam macidato; alis

nigro-fuscis, fasciis 2 solitis hyalinis^ stigmatis dimidio basali

15) ., .( «.,. ..», . XXIX).

1^) I. Terebrâ corpore duplo longiore, coxis femoribusque concoloribus fulvis;

scutello Ç nigro-maculato. ^ ignotus. (F. ierrefactor Thoms. non

Nées) (cf. Kokujew: Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, p. 293).

V. inlerpellator Kokw.

II. Terebrâ corpore sesqui longiore; pedum posteriorum coxis femoribusque

nigro-maculatis, scutello in Ç haud nigro-maculato, in J~ nigro.

V. schewyrewi, n. sp.

24*
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pallido, céllidâ radiait brevi; metanoto laevissimo et nitidissimo;

abdomine haud elongafo, sat lato, segmenta T basi impresso, in me-

dio convexo et laevigato, sed apicem versus subcorinato et utrinque

rugis nonnuUis notato; 2° basi areis 3 laevigatis ornato, fere laevi,

striolis nullis, solum rugis nonnulUs circum aream mediam in-

structo, hac elongato-rhombeâ, ultra medium extensa; sutura 2" in

medio leniter sinuatâ, subtilissime crenulatâ; segmento 3° sequenti-

busque laevissimis nitidissimisque; terébrâ corpore midto longiore.

S. Flavidus, fade et orbitis frontalïbus citrinis, protJiorace

supra coxas nigro-maculato; mesosterno dense et longius villoso;

mesopleuris nigris, antice macula biloba flava ornatis; scutello

nigro-macidato, vel nigro; metatJiorace fere toto nigro; rugis seg-

menti 2' distïnctiorïbus; alis minus infuscatis; pedum anteriorum

tarsis parvis, quam tibiae brevioribus, unguiculis et pulviïlis

minutissimis.— Long. 7—10 mm.

V. interpellatori m. (F. terrefactori Tlioms. nec Nées) abdo-

minis segmenti 2' sculpturâ similis, sed differt: terebrâ breviore.

scutello 2 haud nigro-maculato, pedum posticorum coxis in utro-

que sexu nigris, femoribus posticis nigro-maculatis, mesopleuris

ex parte luteis. A V. abdelkader Sclimiedk. differt stigmate basi

pallido. A speciebus reliquis subgeneris Vipio i. sp. aut segmento

2° abdominis fere laevi, aut terebrae longitudine discendens.

Rossia meridionalis et orientalis.

2. -,,-;,, 3 ^,,,
1-- ; 1,1( ocHOBanie) , -, .; ; ,' ocHOBanin, -; i ,-. , , -



— 375 —

; ;,;. ;. , -
3- ,; 1- ,, -; , ,,, , -, --- ,-; 2- 3 -, , ;^, -; 2- -; 3- -

1 ; -; ^.
S ; ;-

;;; ,-^. ;-; ;
2- ^; 1- -; , -;1, , .

2- F. inter-

peUator m. (F. terrefactor Thoms. non Nées),1, 1 $,
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1 1 ,-, ^; - ' ^'.
V. dbdeïkader Schmiedk., ,-.

.1,
2- ., . .-^ .;' .-' . -1 .

. . ., .'.- . ..
. Abdorainis segmente 2° areâ medio-basali nullâ (sp. 8—20).

1. Tarsis iatus ciliatis, praesertim in singulorum articulorum angulia api-

calibus; tarsorum posticorum articulis 3° et 4P iatus angulatim porrectis, 3° quarto

parum longiore, his simul sumptis 5° fere aequilongis. Terebrâ corpore plus quam

quadruple longiore (subgen. nov. Teraturus .).

8. V. semenowi, n. sp.

Vi2)io (Teraturus) turanicus A. Semenow in litt.

$. Luteus; mandibularum apice, ocellis, valvis terebrae ungui-

culisque nigris; fasciculis pilorum clypei palliais; fronte^ maculis

3 mesonoti mesosternoque rufulis; oculis (post mortem) virescenti-

griseis. Vertice pone oculos piarmn angustato; antennis corpore

multo brevioribiis, nigris, articulis 3 primis lutescentibus, extus

obscuratis. Nofaulis suboUiteratis. Metanoto laevi, medio ad apicem

leniter impresso. Abdömine longitudinem capitis thoracisque nni-

torum fere aequante, lateribus segmentorum 1*— 5' marginatis;

segmenta l°toto laevi, latifudine apicali longiore, impressione basali

profunda foveiformi, apicem segmenti versus bifurcatâ et campum

medium, convexum terminate; 2° transverso, T fere aequilongo,
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postice partim dilatato, utrinque lineâ impressâ foveâ terminatâ

instrudo; areis latero-basalibus distinctis; spatio medio subarei-

formi utrinque strigis 2 subiiliter crenulatis e basi egredientibus,

inter se divergentibus et postice impressione transversa rugis par-

vis et punctis nonmdlis notatâ, circumscripto ; sutura 5* medio

recta, subtiliter crenulatû; segmento 3" transverso, quam 3'*"* multo

breviore, postice angustato et apice leniter emarginato, laevi, strigis

2 profundis, laevibus, basi conniventibus, retrorsum divergentibus,

idtra medium parum extensis; segmentis reliquis laevibus; hypo-

pygio ultra anum valde porrecto, terebrâ corpore plus quam, quad-

ruplo longiore. Alis luteo-tinctis, apice late subfumatis; stigmate

nervisque luteis; cellidâ radiali brevi. sis intus ciliatis, prae-

sertim in singulorum articulorum angulis apicalïbus; tarsorum

posticorum articuUs 3° et 4° intus angulatim porrectis, 3° quarto

parum longiore, liis simid sumptis 5'*"* fere aequantïbus.

S. Glypeo utrinque puncto fusco notato; ocidis magis promi-

nidis, intus levissime emarginatis; antennis siibtus basin versus

rufulis, scapo luteo extus lineâ fuscâ notato; abdominis sculptiirû

fortiore; segmento 3° quam ^"'" liaud breviore et 4° apice distincte

marginatis.— Long. 10—12 mm.

Regio Transcaspica: Dort-kuju.

$.', ,, -; '; 3 ';
( )-.. ',, 3, . -. ,. -, 3- -; 1- ,, ,, , ,,; 2- -
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1-, -, - ,; ,1,, ,; 2- --; 3- , -
2-, ,1, 2,,1, ^ ;; Bci -1 1 ;; ^ ^.,; . ,, -; 3- 4-; 3- 4- -
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3. ; ^, ; -1, ^,; , 3-

2- 4-.
(? $) 1 . .,

. . 5 1888 . 19

1889 . -( ), 1. 1 -
. ..
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2. Tarais normalibus; teiebrâ corpore duplo tantum longiore vel breviore

(subgen. Pseudovipio Szepl.). Segmentia 4° et sequentibua utrinque haud macu-

latis 17) (sp. 9—20).

a. Abdominis segmentis P—4° opacis, dense sculpturatis (sp. 9—17).

aa. Terebrâ corpore multo longiore (sp. 9—12).

a. Palpis omnino nigris. Basibus strigarum segmenti 3' late disjunctis (sp.

9 et 10).

* Segmeuto 2** quadrato, 3° postice haud emarginato, quam 2"" haud bre-

viore; triangulis lateralibus segmenti 3' longia.

9. V. desertor Fabr.

Rufus; ore, antennis, macula ocellari ad antennas usque pro-

ducta, macidis 3 mesonoti mesosternoque nigris. Capite thoracis

latitiidine, vertice lato, jpoiie oculos rotundato-angustato. Notaulis

profundis; metanoto nigro vel rufo, punctato, medio carinato, pos~

tice suUaevi. Alis nigricantibus, stigmate fere dimidio basali flavo,

cellulâ radiait brevi, nervo transverso-cubitali T obliquo, 3" verti-

cali, maculis 2 liyalinis ornato. Abdomine longo; segmeuto T lati-

tudine apicali longiore, campo medio rugoso; 2° subquadrato, for-

titer rugoso, areâ media nidlâ, sed laterali strigâ longa impressâ

iudicata; 3" rugoso 2° haud breviore, strigis 2 obliquis iftipressis,

crenulatis, reirorsum divergentibus, tdtra medium extensis, quam

ob rem triangulis Ms strigis determinatis longis; basibus strigarum

late disjunctis; margine apicali lineâ impressâ subcallosâ; segmenta

4" parum transverso, apice excepto, rugoso; 5"—7" laevibus; liypo-

pygio idtrû anum valde porrecto; terebrâ corpore duplo longiore,

Pedibus rufescentibus, coxis trochanteribiisque omnibus nigris, fe-

moribus intermediis et posticis, apice excepto, nigris, tarsis posti-

cis infuscatis.

Mwh -^, Kawall'eMb '^ ; CMtnin-

17) Segmente 3°— 6° utrinque macula nigra ornato; terebrâ corpore longiore;

fasciculia pilorum clypei nullis; scutello nigro luteo-marginato.

V. guttiventris Thoms.
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.1 , ^ ,,''1 ; -, V. desertor Fabr., ,- Poccin.

V. desertor Fabr., ^ -'1,1 ,'.', , 1 -, 3 - ., -.-; ,-, , ., -; ', 1--, 2- 2 ., 1- ' ,-; 2-. ,-, ', -; 3- 2-,, -; 2-'1 , -,' ^
;1 -; 4- -, 1; '-

1 1;1 ,' ^. ; ,1 1, ,,1.
** Abdominis segmento 2<* subtrapeziformi, latitudine apicali breviore; 3'^

postice distincte eraarginato, quam 2^™ distincte breviore, triangulis lateralibus

Bat brevibus.
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10. V. rossicus, . sp.

$. V. desertort Fabr. similis et affinis, sed certe distinctus;

differt: capite magis transverso, àbdominis segmenta 2° suUrapesi-

formi, latitudine apicali breviore (6 : 8); 3" quam ^"'" distincte

breviore (5 : 6), manifeste transverso (5 : 8), strigis oUiquis bre-

vihis, ultra medium segmenti haud extensis ideoqiie triangulis,

his strigis determinatis, sat brevïbus; basïbus strigarum disjimctis;

segmenfo 4" rugoso, valde transverso, apice distincte marginato

et laevi; pedibus rufescentibus, coxis trochanteribusque nigris.

3. Abdominis segmentis 4" basi excepta et 5° fere toto nigris;

4° sat nitido, basi rugoso, medium versus disperse asperato-piinc-

tato.—Long. 12—15 mm.

Rossia media et meridionalis; Sibiria australis; regio Trans-

caspica; Turkestania.

$. V. desertor ï'abr. ,, 2- ,(
6:8); 3- 2-,, -, ,

ctcie , ,';
4- ,,, , -. , -.

S 4- ocHOBanie, 5-; 4- , ocnonanin-, ' -.: yt'fe (. .! 14. VII. 1892), * (. . . -
. .), '^ (-

. .;. . .), -
: - . (. .!

29 30. IV. 1888) -:
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(. .! 27. V.

1888).

ß. Palpis omnino vel partim pallidis; basibus strigarum obliquarum segmenti
3" conjunctis (sp. 11 et 12).

* Palpis ex parte antennisque omnino nigris; abdominis apice haud, mesonoto

distincte uigro-maculato.

11. V. caucasicus, n. sp.

5. V. desertori Führ, persimilis, sed differt: palpis maxil-

laribus ex parte nifis, segmenta 2° abdominis magis transverso,

fortiter rugoso et carina tcnuissimâ instnicfo, segmento 3° iiaido

breviore, strigarum obliquarum basibus conjunctis, 4° apice sub-

marginato, pedibus rufis, solitm coxis trochanterumque basibus

nigris, interdum femoribus posticis infuscatis^ vel coxis et trochan-

teribus magna ex parte rufis.

$. Metanoto distinctius carinato, abdomine segmentis 2 primis

disco infuscato, segmenti 2' carimda vix indicatä vel nulla; coxis

trochanteribusque omnibus, femoribus posticis et apicibus tibiarum

posticarum nigris.—Long. 12—15 mm.

Tauria, Cis- et Transcaucasia.

6ojte V. desertor Fabr.,'1.
V. desertor Fabr.'. 2.-; 2- -, -; 3- ,1, 4-; , 1-, 1- ^.

S -' ;
-,
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2- ' -; ,-
1 ., . (. . . -, ) ,-

. (30. VII. 1886, . ., .
. .).

** Palpis pallidis, antennis basin versus testaceis; maculis mesonoti incom-

pletis, stemmaticali nullâ; abdominis segmentis 4° et 5° macula magnâ basali pos-

tice rotundatâ ornatis.

12. V. teliger, n. sp.

2. Testaceus; mandibulanim apice, ocelîis, maculis lateralibus

parvis mesonoti abdominisque maculis hasalïbus segmentorum

4* et 5' nigris. Capite pane oculos rotundato; fade convexâ, medio

nonniJiil inflatâ et laevi, fasciculis pilorimi clypei palpisgiie palli-

ais^ oculis (post mortem?) griseis, intus levissime emarginatis;

antennis nigris^ basin versus^ praesertim suUus, testaceis. Meso-

thorace laevissimo, nitidissimo, fere calvo; mesonoti macula media

nullâ, lateralibus parvis^ notaulis distinctis; metanoto subtiliter

punctato, medio sulcato et ad apicem impresso, imo sulco carinato.

Alis nigricantïbus, fasciis solitis hyalinis ornatis, stigmate dimidio

basali flavo, cellulâ radiait brevi. Abdomine longitudinem capitis

tlioracisque unitorum distincte superante, lateribus segmentorum

1*— 3^ marginatis; segm. 1° latitudine apicali Jiaud longiore,

campo medio rugoso; 2° primo distincte longiore, longitudine sua

haud latiore, posticeparum dilatato, rugoso, utrinque lineâ impressa

foveâ profunda terminatâ instructo: pilagâ medio-basali nullâ,

latero-basalibus strigâ obliqua distincte indicatis, brevïbus; sutura

2°' medio recta, fortifer cremdatâ; segmento 3° parum transverso,

quam ^""* 7nuUo breviore, postice subangustato et apice distincte

emarginato, rugoso, medio transversim impresso, strigis 2 pro-

fundis, crenulafis, basi conniventibus, retrorswn divergentibus,

ultra mediîim extensis, triangulis his strigis determinatis intus
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laevibus; margine posteriore calloso; segm. 4° quam 5""' breviore,

laevi, macula magna basali rngiiloso-punctata, postice rotundatâ

ornato, segmentis reliquis laevibus; 5° macula nigra basali, xmstice

rotundatâ notato; hypopygio idtra anum valde prodiicto; terebrâ

longa, corpore plus quam duplo longiore; valviilis nigris. Pedibus

testaceis, solis unguicidorum apicïbus nigris; tarsorum posticorum

articulo 3" quinto aequilongo, quam #"" duplo longiore. Mas igno-

tus.—Long. 15 mm.

Chinae prov. Schan-si,

2.'; ,,1^ 4- - 5-. ,,' ; -'; ( .), ., , ,.-, ;- ^, 1, -'; , -, ' ,. ,;. ', 3- -; 1-,-; 2- -^ 1-,, ' '; ,, -; t, ,,; 2- -',-'; 3- -, 2-,, -, -
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. Terebrâ longitudine corporis, vel multo breviore, rarissime parum lon-

giore (sp. 13— 17).

a. Terebrâ loiigitudine corporis vel parum longiore (sp. 13— 14).

* Terebrâ corpore parum, sed distincte longiore; triangulis basalibus seg-

mentorum 2\ 3' abdominis laevibus, haud punctatis, sutura 2^ bisinuatâ; pedibus

testaceis, solum tibiis posticis apice nigris.

13. V. corsicus Marsh.

Vipio corsicus Marshall in Ed. André, Spec. des Hymen., vol. V bis, p. 82.

Vipio appellator Marshall, 1. , vol. IV, p. 80( Nées, Thoms.).

Rossia merid.-orient. (Sarepta) (Marshall).

MHt^. ' --^ V. inscripfor Nées-1 2- ,
2- ;

1,, ^ -.
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** Terebrâ longitudine corporis, triangulis basalibus segmenti 3' punctulatis,

sutura 2* fere rectâ, abdomine nigro-maculato; pedum posticorum femoribus ti-

biisque plus vel minus nigro-maculatis.

14. V. inscriptor Nées.

Rossia meridioualis.: ( .; ),
(. .-);-: . . ( .; . .); (. tc-). . .,, .

ß. Terebrâ abdomine haud longiore (sp. 15— 17).

X Spatio medio-basali segmenti 2* subareiformi, sed haud laevi, opaco, punc-,

tulato ideoque parum distincte; fasciculis pilorum clypei distinctis; femoribus, basi

et apice exceptis, nigris.

15. V. tentator Rossi.

Transcaucasia.: ( .'.-; ., 1— 10.. 1893).

X X Spatio medio-basali segmenti 2* haud subareiformi; fasciculis pilorum

clypei nullis (sp. 16 et 17).

* Scutello mesonotoque immaculatis; maculis stemmatum mesosternique mi-

nutissimis; antennis tenuioribus; femoribus immaculatis.

16. V. tataricus, n. sp.

V. castratoriF abi\ persimilis, sed maculis stemmatum meso-

sternique mimitissimis, mesonoto scutelloque immaculatis, metanoto

laevissimo; antennis tenuioribus et longioribus; abdominis suturis

et sulcis profundioribus et latioribus, angulis anteriorïbus segmen-

torum 2^—4* laevibiis, distinctiiis resectis; pedibus fere concolori-

bus, sed posticorum trochanterïbus tibiisque apice non articidis
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tarsorum posferiorum et intermedionim nigro-notatis, terébrâ

abdomine fere breviore. $. Mas ignotus.— Long. 6 mm.

Turkestania: Taschkent.

V. castrator Fabr. '-.' , '-, -,,; ^ -; .,1 2- — 4- ,^; .. , -,1,- ,. 2. .
. .,

. . .
** Scutello mesonotoque nigro-maculatis. Femoribus posticis apice nigris; te-

rébrâ longitiidinem abdominis aequante i').

17. V. castrator Fabr.

Rossia meridionalis.-,] -
.( ).

. . (. . 15), -
., .

. Abdominis segmente 4° vel etiam segmentis 2°—3° laevibus, 4" i-aro punc-

tulato, semper nitido, haud opaco (sp. 18— 20).

a. Alis fere hyalinis, partim, praesertim apicem versus, parum nebulosis, ner-

vis bene conspicuis, nigris.

^8) Femoribus posticis nigris, apice pallidis; terebrâ longitudine dimidii ab-

dominis.

V. umbraculator Nées.

H. s. E. R. XXXII. 25
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18. V. nigrovenosus, . sp.

?. Rufo-tesiaceus ; mandibularum apicibus, maxillis, palpis^

ocellis, oculis mesosternoque nigris; scapo sitbtus rufo (antennis

in specim. nostro incompletis). Prothorace utrmque supra foveo-

lam subtiliter striato; mesonoto, praesertim alas versus^ infiiscafo;

notauUs distinctis; metanoto subtiliter punctidato. Tegulis testa-

ceis; alis liyalinis, piartim, praesertim apicem versus^ nebidosis^

nervis nigris^ stigmate nigro, basi testaceo. Gampo medio segmenti

T ruguloso-punctato; segmenio 2" subqiiadrato^ apice quam basi

nonniJiil îatiore et apice excepto nigoso^ areû media nidlâ, sed

lateralibus triangularïbus laevibiis, strigis 2 divergentibus a media

basi ultra medium segmenti extensis apiceqiie foveolatim impres-

sis; 3° quam ^'"" distincte breviore, transverso, apice subangustato,

lacvi, strigis 2 laevibus basi subconniventihus, postice divergenti-

bus idtra medium segmenti nonnihil extensis et prope apicem

sidco externo, brevi, siibparallelo, comitatis; apice segmenti leniter

emarginato, utrinque suhmarginato; segmentis reliquis laevibus;

liypopïygio ultra amim valde porrecto; terébrû corpore fere duplo

longiore, valvis nigris. Pedibus totis atque etiam unguiculis iesta-

ceis. Mas ignotus. — Long. 10 mm.

Regio Transcaspica : oas. Merw.

$. -, ,! -
,,, .?
(); ., ,; -, 1,,; ; -
1; ,', -, -, pfeKo ^1,1,, 1.

1- -; 2-, ' ocHOBanin! ;
-
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ji^wh ,1 -1 1 -; 3- 2-,, -,1, ,
ocHOBaniHMH, -;,,'^ -

1;1 - '; 1;-, - '., ,1. ?-.1: (!. . .).
ß. Alis nigricantibus vel infuscatis i^); terebrâ corpore haud breviore; femo-

ribus posticis maximâ ex parte testaceis (. 19—20).

19] I. Alis luteis, apice infuscatis, prope marginem anticum maculis duabus

nigris ornatis; terebrâ abdomine longiore; corpore pedibusque fere unicoloribus,

rufescenti-luteis.

V. baeticus Spin.

II. Alis infuscatis vel nigricantibus.

A. Terebrâ abdomine nonnihil breviore; femoribus posticis nigris.

a. Metanoto laevi, medio haud sulcato; tegulis nigris; abdomine coccineo.

V. siculus Marsh.
b. Metanoto rugoso, medio sulco tenui instructo; tegulis pallidis; abdomine

testaceo.

V. tentator Rossi.

JB. Terebrâ corpore haud breviore; femoribus posticis maxima ex parte testa-

ceis, raro nigris.

«. Abdominis segmento 3° et sequentibus laevibus.

a. Terebrâ corpore fere duplo longiore; abdominis segmento 2*' so-

lum utrinque parum ruguloso, stigmate1 pallido.

V. biroi Szepl.

ß. Terebâ corpore parum longiore (vide subgen. Vipio i. sp. — sp. 3).

V. Simulator, n. sp.

. Abdominis segmento 3"^ toto vel ex parte ruguloso.

a. Terebrâ corpore aequilongâ, segmento 2'^ basi callo laevi instructo;

corpore testaceo.

V. hungaricus Szepl.

ß. Terebrâ corpore longiore.

25*
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* Abdominis segmente 3*^ et sequentibus laevibus, 2** tantum utrinque parum

ruguloso.

19. V. biroi Szepl.

Charkow.( . .-; 15. ^. 1881).

** Abdominis segmente 3° secundum latera fortiter rugoso, medio ruguloso-

punctato (apicem versus subtilius), summo apice laevi.

20. V. elector, n. sp.

$. Bufo-testaceus. Capite pone oculos rotundato; mandihula-

rum apicibiis ocellisque nigris; oculis (post mortem?) grisescentïbus,

intus levissime emarginatis; fade convexâ, supra clypeum trian-

gulariter inflatâ; fasciculis pilorum clypei parum distinctis palli-

dis,palpis làbialibus fuscis, articulorum T et J2' apicibus maxillari-

busque totis pallidis; antennis dimidium corpus vix superantibus,

nigris, scapo anmdoque testaceis, extus macula fiiscâ notatis. Me-

sothorace laevi et nitido, fere calvo, macula mesosterni nigra, meso-

noti macula mediâ nullâ, lateralibus minutissimis prope sciUellum

positis nigris; notaulis fere omnino obliteratis; metanoto subtiliter

punctato et pubescenti, postice abrupte declivi, calvo nitidoqiie. Tegu-

larum apice radicuUsque alarum luteis; his subfumatis, cellulis

anali et discoidali prima fuscis, radiali brevi, basi infuscatâ, stig-

mate nigro, basi testaceo, fasciis solitis liyalinis latïs, fere conflu-

* Abdominis segmento 4" ante medium lineâ transversa crenulatâ

instructo.

X Terebrâ corpore plus quam duplo longiore; femoribus tes-

taceis.

V. formidabills Marsb.

X X Terebrâ corpore sesqui longiore; femoribus posticis nigris.

V. gorgoneus Marsb.
** Abdominis segmento 4'' sine linea transversa crenulatâ; terebrâ

corpore duplo lonpiore; pedibus testaceis.

V. elector, n. sp.
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entibus. Äbdomine longitudinem capitis thoracisqiie imitonim

nonnihil longiore, laterïbus segmentonwi V—5* marginatis; seg-

menta T latitîidine cqncali breviore, cmnpo medio riigoso; 2^ T
fere aeqiiilongo, transverso, subtrapeziformi, piinctato-rugoso, areâ

medio-basali nidlâ, latero-basalïbus brevibiis, laevïbus, strigis 2

oUiqiiis, crenulatis, e basi egredientibiis, inter se divergentibits

indicatis; sidurâ 2^ fortiter cremdatâ, medio recta; segmento 3"

transverso, quam secundum miilto breviore, angidis basalibus sid-

cis profiindis, cremdatis, basi arcuatim conniventibits triangida-

riter resectis; triangidis intiis laevibus; segmento 3" secundum la-

tera fortiter rugoso, medio ruguloso-punctato (apicem versus siib-

tilius), summo apice laevi; margine apicali lineâ tenui marg'mato;

segmento 4" transverso, quam 5""* midto breviore, nitido, subti-

lissime piinctidato, apice laevi, reliquis laevibus; liypopygio ultra

anum valde porrecto terebrâ corp)ore duplo longiore; valvulis nig-

ris. Pedibus testaceis, solis imguiculorum apicibus nigris; tarso-

riim posticorum articulo 3° 5° subaequilongo, quam 4""' duplo lon-

giore. Mas ignotus.— Long. 12 mm.

Chinae prov. Gan-su.

5. -1. ;; ( ), ; -, - ;, '; ,
1- 2- ,- -, t. - ',

1,. , ;-;
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. ., . .).
. Alae anticae cellulâ radiali elongatâ, apicem alae fere attingeute (sp.

21—32).

. Fronte pone antennas excavatâ, his scapo basi constricto, apice subdenti-

formiter promiuulo (subgen. Atanycolus Fürst.). Abdomine luteo 20)^ segmente 4'^

parce sculpturato (sp. 21—25).

20) Abdomine rufo, segmentis 2°—4° ruguloso-punctatis, terebrà corpore lou-

giore.

V sculpturatus Thoms.
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1. Capite toto vel partim flavo; terebrâ corpore haud breviore^i) (sp. 21—22).

a. Terebrâ corpori aequilongâ; abdominis apice Ç haud compresse, ^ apice

nigro, segmento 2° angulis posticis late rotundatis.

21. V. flaviceps Ivan.

Atanycolus flaviceps,( «. . .. ..», . XXIX), 1896,. 59.

9. Capite snbcubico, flavo, sat longe, praesertim in facie,imbes-

centi; fronte profunde excavatâ, macula nigrâ ultra ocellos pauliim

extensâ ornatâ; ore, mandïbularum apice excepto, pallido; antennis

corpore parum brevioribus, nigris, articulo 1" cylindrico, basi

constricto, apice subdentato-prominulo. Thorace nitido, fere toto

laevi, nigro ^ sed protliorace saepe partim flavo, Jmjiis impressione

superne siibpunctatâ; notaidis distinctis; mesosterno, lateribus me-

tanoti pedïbusqiie albido-pubescentibus. Alis nigricantibus, apice

dilutioribus, cellidâ radiali longa, fasciâ infra stigma distinctâ.

Abdomine luteo concolore, brevi, longitudinem capitis tJioracisque

unitorum parum superante, a basi fere usgue ad apicem segmenti

3' dilatato, deinde apicem versus angustato; segmento 1^ latitudine

apicali longiore, basi impresso, campo medio fere laevi, solum

punctis nonnidlis subrugosis insfructo; 2° transverso, lateribus

marginatis, darso utrinque impressione laterali longitudinali et

plagâ mediâ sid)triangiUari instructo, Jiac fere ad apicem segmenti

extensâ, lineis duabiis rugosis convergentibus determinatâ, angu-

lis posticis rotundatis; sutura 2'^ crenulatâ, medio vix sinuatâ,

segmento 5" transverso, laevi, quam 2^"^ parum breviore, lateri-

bus usque ad medium marginatis, angulis anticis lineâ impressâ

tenui resectis; segmentis reliquis laevibus; ventre carinato; hypo-

p>ygio ultra anum valde porrecto; terebrâ corpori fere aequilongâ.

Pedibus nigris, coxis anticis et troclianteribus ex parte testaceis,

21) Terebrâ corpore breviore, abdomine basi uigro; notaulis fere obliteratis.

V. petiolaris Tboms.
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pedîim anteriorimi femoribus apice, tïbiis tarsisque rufescentibiis;

tarsis anticis quam tihiae longioribus, posticonmi articulo 5°

(unguiaiUs exckisis) 3° fere aeqiiïlongo.

S. Abdomine apice nigro; macula frontaU interdum iisque

ad occiput extensâ; tarsis posticis articulo 5° tertio nonniliil lon-

giore. — Long. 6—11 mm.

Rossia australis: prov. Charkow.

$. ,,,
jHU,ib, ; ,, ; ,-,^; ',;
1- , 1-,

BepuinHib-. ,,,; ' --; ';,., ' ,, . -^,,,,, 3-,-
;

1-, 1, ,, ; 2- ,!,, -;;1 -; 2- , ;
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^. ,
1, ,;1 , 5- -() 3-.

$. ;; 5- '- 3-.
V. genalis Tlioms F. lieteropus

Thoms., : 2$', (55 ; --; V. denigrator L.

—' , V. ivanoivi m.—-
3- 4- .' 1 ', . . -1 . . -' . ; -1 . .

. ..
. Terebrâ corpore distincte longiorej abdomine $ apicem versus compresso,

(5 basi nigro-maculato.

22. V. genalis Thoms.

Sibiria australis: Semipalatinsk : ,1 -, .' ?$;, ',, .- , - -, Poccin,(1), -
(. . .).

:

var. nov. temporalis m.
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:
Gapite supra nigro, temporïbus semper nigris vél fuscis; fade,

genis orbitisque tesfaceis; palpais infuscatis; notauUs cUstinctis; ab-

dominis segmentis 3" et 4° in 2 laevïbus, in basi pimctatis; te-

rebrâ corpore longiore; tarsis posticis utroque in sexu articido 5°

quam 5"* breviore.

Rossia media. ,
3- 4-

J.

2. Capite toto nigro (sp. 23—25).

a. Tarsorum posticorum articulo 5'' quam 3ns distincte longiore.

23. V. heteropus Thoms.

Rossia septentrionalis: Petropolis.

(5) oei
21. V. .-.

b. Tarsorum posticorum articulo 5'^ quam S^s haud longiore, vel breviore

(sp. 24 et 25).

a. Terebra corpore longiore; abdomine Ç apicem versus compresso, sutura 2^

24. V. denigrator L.

. . MiyccKaro'
(13. V).

[5. Terebra corpore breviore; abdomine Ç haud compresso, sutura 2^ lata,

fortiter crenulata, campo medio segmenti 2' rugis profundis circumscripto, seg-

mentis 3'' et 4° impressione transversa ruguloso-punctatâ instructo.

25. V. ivanowi, n. sp.

$. Capite subcubico, nigro, sed orbitis supra rufescentibus, fa-

de griseo-p)ubescenti, ore antennisque nigris, his corpore breviori-

bus, scapo cylindrico, basi constricto, apice subdentiformiter promi-

nulo. Thorace nigro, laevi, nitido; protliorace sidco transverso haud
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pimdulato; notaidis millis . Alis nigricantibus, l'durâ infra stigma

dist'mctâ, cellulâ radiali elongatâ. Âbdomine lateo, longitudinem

capitis tJioracisque unitorum aeqiiante, quam thorax latiore, usque

ud basin segmenti 5' dilatato, deinde apicem versus angustato sed

liaud compresso; campo medio segmenti 1* parum convexo,rugiUoso

et utriwpie sidco cremdato terminato; segmento 2" transverso, la-

teribus laevibus subcalloso-convexis et lineâ impressà, ptostice cum

sutnra ^" conjunctâ, marginatis; dorso ruguloso-striato, utrinque

secundum callum laterale impresso et basl areis 3 laevigatis (brevi-

Icmceoldtâ media et laterali utrinque triangulari) instructo; sutura

2'^ lata, fortiter cremdatâ, medio distincte sinuatâ; segm. 3" quam
j^um

jjfß^Qyß^ medio transversim impresso, impressione rugulosâ,

utrinque dilatafâ, angidis anticis, spatio medio-basali et margine

postico laevibus et nitidis; segm. 4" etiam sed minus distincte

tïKmsverse-impresso et subtilius ruguloso-punctulato; reliquis seg-

mentis laevibus; Jiypopygio ultra anum porrecto; terébrâ corporis

longitudine vel parum breviore. Pedibus nigris, tarsis anticis tibiis

sesqui longioribus, posticis articido 5" (unguiculis exclusis) 3" fere

aequilongo vel breviore. Mas ignotus. — Long. 7—9 mm.

Rossia meridionalis et Caucasus.

. ^,,, ,; '§1 ',, 1 , '. ,,-; ; -. ,
-. ,, 1 3-' , -, -, 1- ,^ ; 2-, 1,
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M-fepi '1.
. Fronte antennas haud excavatà, his scapo normali. Abdominis seg-

mentis P—3° medio haud nigro-maculatis ^2) (gp. 26—32).

1. Abdominis segmentis 2*^—5° lineâ impressâ laterali marginatis (subgen.

Iphiaulax Forst.); abdominis apice semper laevi^S) (sp. 26—30).

a. Abdomine haud coccineo (sp. 26—28).

a. Stigmate pallido, apice nigro (sp. 26 et 27).

* Abdominis segmento 3° fere toto, segmentis reliquis omnino laevibus, 4*^

et 5° postice lineâ tenui laevi marginatis.

22) Abdominis segmentis 1**—3° singulis medio macula nigra ornatîs; alis fus-

cis; pedibus nigris; terebrâ abdominis longitudine. 6 mm. — Algeria,

V. distinctus Luc.
• 23) Abdomine toto dense punctulato, opaco.

V. incisus Marsh.
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26. V. impeditor, . sp.

2. Testaceiis, macula magna frontalis vertice, orbitis exceptis,

occipite, macula titrinque supra coxas anficas, maculis 3 meso-

noti, scutello, mesosterno, mesopleuris metatJioraceque nigris. Ca-

pife porte oculos rotundato, genis longis, sulco distincto; fade

pnbescenti; mandibularum apice, palpis antennisque nigris, lus

longihidinem cor'poris aecpiantihus. NotauUs parum distinctis;

mesopleuris antice macula elongatâ, retrorsum anfjustatâ lutea et

superne foveolis 2 subconfluentibus ornatis; metanoto laevi, apice

macula minuta utrinque lineâ testaceâ notatâ. Tegidis nigris; alis

nigricantïbus, stigmate lutea, apice nigro, fasciis dudbus solitis

Jujalinis distinctis, apicali parva, solum nervum 2^'^ transverso-

cubitalem cingente; cellulâ radiali longa. Äbdomine longitudine

capitis tJioracisque unitorum breviore, -quam thorax latiore, latcri-

bus segmentorum 2'—5' marginatis; campo medio segmenti T
convexo, fere laevi, utrinque tantum) apicem rugis nonnullis

instructo; segmento 2° transverso, margine postico medio submar-

ginato, migidis postlcis rotundatis; strigis 2 e basl egredientibus,

inter se divergentibus, utrinque basi spatium subtriangidarem, lae-

vem, lineâ brevi bipartitum, terminantibus; disco inaequaliter

pimctulato, punctis magnis punctulis minutissimis intermixtis; su-

tura 2'* crenulatâ, %itrinque bifurcatâ; segmento 3° quam ^'"" bre-

viore, fere laevi, angidis basalibus fuscis ramulo inferiore suturae

2°'^ rotundatim circumscriptis et puncto impresso notatis; segmentis

reliquis laevïbus, angulis basalibus 4' et 5* fuscis ramulis inferio-

ribus cremdatis llneae basalis utrinque bifurcatae arcuatim resec-

tis; marginibus segmentorum 5* et 4' lineas ipsas obtegentïbus;

segmentis 4° et 5° postice marginatis. Terebrâ abdomine midto

breviore (10 : 7). Coxis trochanteribusque summo apice excepto

nigris; pedum anteriorum femoribus dimidio basali nigro excepto

tibiisque testaceis; femoribus tibiisque posterioribus nigris, Ulis

apice, his basi testaceis; tarsis nigris, articulo 5" posticorum 3°

fere aequilongo.
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$, differt: facie dilutius testaceâ, abdomine longitudinem ca-

2)ifis thoracisqiie simid simiptorum aequante, segmento 1° latitndine

apicali distincte longiore, camj^o medio basi nigro-macidato, dis-

tinctius scidptiirato, Uneâ basali segmenti 4* liaud obtectâ, seg-

mentis 6° et 7° nigris.—Long. 6 mm.

Tiirkestania nec non Transcaucasia.

$. '; ,,, ,
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** Abdomine, segmentis 2 ultimis exceptis, inaequaliter puactulato, punctis

magnig partira in rugas confluentibus punctisque minutissimis intermixtis; segmen-

tis 3**—5° po3tice lineâ impressâ crenulatâ marginatis.

27. V. anceps, n. sp.

S. Statîirâ et xïicturâ maris V. imiieditoris m., abdomine

etiam basi macidato et apice nigro, sed toto, segmentis 6° et 7°

exceptis, inaequaliter et sat fortiter pimctato, pimctis magnis par-

tim in rugas conflnentibusqiie punctis minutissimis intermixtis;

sutura sidcisque crenulatis ptrofwidioribus, lineis basalïbus bene

conspicuis, segmentis 3°— 5° postice distincte crenidatim mar^

ginatis. $ non vidi.

Transcaucasia.
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ß. Stigmate nigro, unicolore; alis cinnamomeo-fumidis.

28. V. bellator, n. sp.

$. Testaceus, capite, orbitis oculoritm exceptis, antennis, pro-

et mesosterno pedibmque nigris. Ore nigro, sohim mandibulis,

apice excepto, testaceis. Capite pone oculos inUis leniter emargi-

natos rede angusfato. Tliorace Mo laevi, nitido; mesonoto îitrin-

qiie prope alam macula elomjatâ notafo. Tegidis testaceis; alis cin-

namomeo-fumidis, radiculis et stigmate fere nigris, fasciis solitis

hyalinis sat angustis, apicali parva, solum nervum 2""^ transverso-

ciibitalem cingente; cellidâ radiall longa. Ahdomine longitudinem

capitis tlioracisque unitorum aerpiante, usque ad aplcem segmenti

3' dilatato et hic thorace latiore; lateribus segmentorum 2'—
5* marginatis; segmento T latitudine apicali (membranâ ex-

cliisâ) longiore, campo medio fere laevi, 2° transverso, margine

postico medio subrecto, atufidis posticis rotundatis ideoque segmento

2" in medio quam 5""* longiore, sed prope latera 3" subaequilongo;

strigis duabus e basi egredientibus, retrorsiim inter se divergentibus,

utrinque spatium lateralem laevem, impressione siibdistincte longi-

tudinaliter bipartitum, terminantihus; disco, medio baseos excepto,

impresso et usque ad medium segmenti longitudinaliter obsolete
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rwjoso; segmenfo 3° laevi, basi depressione transversa, cremikdâ

(sutura S'') extrorsum hifurcatâ ornato, margwato, angulis

apiccdibns retrorsiim porrectis; segmentis 4° et 5" laevïbus, apice

subdistincte marginatis, lionmi depressione basali transversa eodem

modo formata, sed subtUius imressâ: segmentis reliquis laevibus,

compressis; terehrâ abdomine midto hreviore, subincurvâ, valida,

valvis fnscis, basi düufiorihus, apice incrassatis. Tibiis anticis

nonniliU rufesccntibus, j^osticis extus sulco longitudinali instructo;

articulo 5" tarsorum posticorum 3° subaeqiiilongo. S ignotus.—
Long. 10 mm.

China: prov. Gan-su (vallis Gan-dsliou).

$,^ pbiHtee, ( ),, --^ . ,
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Martin 25. IV, 1890 (-. . .).
. Abdomine coccineo (sp. 29 et 30).

a. Pedibus nigris -*).

29. V. impostor S CD p.

Forma typica: fcrebrâ incurva, sed licmcl uncinatâ, valvuUs

apicem versus parum dïlatatis; stigmate nigro., ;^ ; .—. (. . . . .).
Var. nov. ruîosignatus m. : terébrâ incurva, sed Jiaud uncinatâ,

valvulis apicem versus parum dilatatis; stigmate tJioraceque maxima

ex parte rufis. , ,
-;

1> Mente.— (. . ., . . ).

-*) Capite, thorace pedibusque rufis; aus nigricaatibus, basin versus luteo-

cinctis, stigmate rufo. 13 mm. Afr. septentr. et media.

V. îastidiator Fabr.
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Var. pictus Kawall: ferehrâ apice imcinatû, valvulis apicem

versus valde dilatatis; stigmafe nkjro.^- ;' ; .— .
(. . . . .); (1).

ß. Pedibus maxima ex parte rufo-tcstaceis.

30. V. potanini, n. sp.

2(5". Cocc'meus, laevis, disperse, facie, mesosferno metanotocpie

denshis (dbido-pilosis. Gapite pone oculos subrecte mujustato, vel

nigro orbitis facieque ex parte castcmeis, vel rufo macula nigra

fronfali ornato; macula prope antennas positâ saepe

ad occiput extensâ et hic interdum bifida; genis interdum fusco-

notatis, sulco distincfo; mandibularum apice, maxillis, palpis,

articulo ultimo maxillarium testaceo excepto, antennisque nigris;

liis longitudine corporis, setaceis; oculis nigris, intus prope anten-

nas em,arginatis. ProtJtorace subtus mesosternoque nigris, sulco

transverso pronoti Jiaud p>imctato; mactdis 3 mesonoti vix conspi-

cuis surdide testaceis, lateralibus interdum elongatis nigris orna-

tis, notaulis vix indicatis; scutello raro nigro, saepissime coccineo;

metanoto laevi coccineo, vel unicolore, vel sordide testaceo-variegato.

Tegulis sordide testaceis, interdum fusco-notatis; alis nigricanti-

bus, stigmate nigro, basi pallido; fasciis solitis hyalinis distinctis,

apicali nervum '"" transverso-cubitalem cingente; celhdâ radiali

longa. Äbdomine thoraci subaequilongo, sèd latiore, fere concolore,

singulis tantum segmentis in angulis et secundum marginem api-

calem parum conspicue lutèo-tinctis; lateribus segmentorum ^'—
5' marginatis; segmento T latitudine apicali longiore, impressione

basali profunda, postice bifurcatâ, farcis a lateribus remotis et

campum medium convexum terminantibus; campo medio basi sub-

26*
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iiUssime strufoso, fere laevi, mcdio canaliculâ temii instructo; scfi-

mento 2° transverso, refrorsum dilatato, margine postico media

sinuato, anglais posticis rotimdatis, quam ob rem segmento 2° in

medio quam 5""* longiore, sed ad latera 5" subaequilongo, disco

medio excepto obsolete rugoso, interdum omnino laevi; strigis 2 e

hasi egredientïbus, inter se valde divergentibus, utrinque spatium

laevem subtriangularem lineâ brevi longitudinali bipartitum, ter-

minantibus; segmento 3° laevi, apice marginato, hasi depressioyie

crenulatâ, extrorsum bifida ornato; 4° 5°que similiter constructls

sed apice distinctius marginatis; reliquis laevibus, compressis;

terebrâ àbdomine breviore, subincurvâ, valvidis hasi tenuibus,

apicem versus incrassatis. Coxis, trochanteribus femoribusque nig-

ris, rufo- vel testaceo-variegatis, interdum femoribus duobus vel

quattuor posterioribus sicut coxis fere omnino testaceis; tibiis tar-

sisque anticis et intermediis testaceis, rar infuscatis, tibiis posti-

cis vel extus ajncem versus infuscatis, vel nigris medio testaceis,

tarsis fuscis, articulo 3° tarsorum posticorum quam 5"* (supra

metitus) nonniliil breviore.— Long, — 8 mm.

Mongolia australis.

$5.-,, -, ', '. ,, -,' ; -; ^,,, '11 ',;, . -- ; -; 3 --, -; --; ^, ; .
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. .-, .

2. Abdomiue solum segnaentis 2''— 3'^, vel 2''

—

4.° lineâ impressâ laterali-
ginatis2S) (. 31 et 32).

Cf. Spiraculis segmcnloium 3'— 6' bene couspicuis a margine remotis; foicipe

(5 apice exserto; pedibus rufis, pulvillis tantum uuguiculisque ex parte nigris: alis

5 subfumatis, ^ fere hyalinis (subgen. Aniphiaulax, uov).

31. V. jakowlewi, n. sp.

Ç. Luteo-riifus. CajAte iione oailos rotundato, genis sat brevi-

bus; ore pallïdo, solum mandïbidarum apicïbus nigris; ocidis nig-

ris, prope antennas leniter emarginatis; antennis setaceis, corpore'

brevioribus, nigris, scapo riifo, extus lineâ fuscà notato. Sidco

transverso pronoti laevissimo; mesonofo mesosternoque Jiaud macu-

latis, notmdis antice distinctis; metcmoto sublaevl. Alis subfuma-

tis, apicem versus dilutiorihus, fasciis solitis hyalinis distinctis,

fasciâ apicali nerviim 2^'^ transverso-cubitalem cingente et longe

medium celkdae radialis longae versus diffluû; tegulis et costâ

rufescenti-luteis, stigmate pallidiore, p)uncto nigro ante apicem

notato, p)arastigmafe nigro; cellulâ radiali alarum posticarum ma-

cula hyalinâ notatâ. Âbdomine longitudinem capitis thoracisque

unitorum fere aequante, toto laevi, suturis liaud cremdatis, saf

tenuibus; spiraculis segmentorum 5*

—

6' bene conspicuis a mar-

gine remotis; lateribus usque ad punctum impressum (spiracidum)

segmenti 3' marginatis; segmenta T latitudine apiccdi long iore,

basi late impresso, impressione postice bifurcatâ, furcis a lateribus

remotis et campum medium convexum terminantibus; 2° trans-

verso, retrorsum dilafato, margine postice medio sinuato, lateribus

25) Hue referendae sunt species mihi iguotae: V.brevicaucla 1 h oms., V.extri-

cator Nées, V. mélanurus Thoms., F. nigrator Zett., V. obscuripennis Thoms.,
V. mimelus Marsh.
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rotimdato, quam ob rem segmenta 2° in medium quam 5"*" hn-

giore, sed ad latera 3° siibaeqiiilongo; strigis 2 basi egredienti-

hiis inter se divergentibus idrinque spatium longe siiUriangula-

rem terminanübus; segmento 5" basi Unea impressa transversa,

iitrinqiie obliterata instrudo; segmento 4° reliquisque sensim coni-

pressis. Terébrâ abdomine fere aequilongâ, valvidis nigris, basi

teniiihiis, apicem versus subincrassatis. Pedibus rufo-festaceis, pid-

villis tantum unguicidisque ex ptarte nigris; tarsorum posticorum

articido 5" quam 5"* distincte lomjiore.

S. Corpore pallidiore, ocidis magis prominidis ad basin man-

dïbularum magis approxlmatis, quam ob rem genis brevioribus.

Alis fere liyalinis, apice sat late subfumatis, praeterea interdum

cellidis diiabus discoidalibus alarum anteriorum et cellulis

brachial} costalique p)Osteriortmi nonnihil infuscatis. Segmento 3"

abdominis basi linea impressa tenui, laevi, extrorsum bifida

ornato, 4" et 5° similiter constructis, sed linea impressa segmenti

5* Interdum fere evanescente; forcipe apice exserto. — Long.

6—7 mm.

Mougolia australis non Chinae provincia Gan-su.
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. Abdominis spiraculis normalibus, parum conspicuis. Forcipe J" apice haud

exserto. Pedibus nigris. Alis saturate nigris, fascià hyalinà apicali nullâ. Abdo-

mine laevi, segmeato 2'^ lineis 2 laevibus antrorsum convergentibus instructo (aub-

gen. Bracambus Thoms.).

32. V. flavator Nées.

Rossia austr.: prov. Charkow.

. . -
. .
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Drimostomides et Abacétides du Congo du

Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique.

Par

T. Tscbitschériiie 1)

? Drimostoma punctifrons Chaud. ^)— 4 exemplaires d'un Dn-
mosfoma du Congo (Borna, M. Tschoffen!) auxquels je ne trouve

aucun caractère qui ne soit d'accord avec la description du Dr.

punctifrons Chaud.

Il se pourrait cependant que ces exemplaires diffèrent du vrai

punctifrons (qui habite la Sénégambie et le Sierra Leone) par

quelque particularité de sculpture au sternum ou à l'abdomen

non spécifiée dans la description de Chaudoir. L'étude des types

du punctifrons est indispensable pour reconnaître définitivement

l'identité des spécimens de Sénégambie et de Sierra Leone avec

ceux du Congo.

1) Je m'empresse de remercier ici M. G. Se vérin, qui a bien voulu me faire

part des espèces énumérées dans ce mémoire. — Les exemplaires originaux font

partie de la collection du Musée Royal de Belgique.

2) Drimostoma punctifrons Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose. 1850, II, p. 430;

Ann. Soc. Eut. Belg., XV, 1872, p. 11 [costatum Laferté 1853).
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Chez ces derniers le bord antérieur du prosternum est immé-

diatement précédé d'un sillon transversal, bien visible latérale-

ment, de sorte que le bord-même forme une espèce de bourrelet;

sillon et bourrelet sont plus ou moins oblitérés et indistincts (ou

au moins très affaiblis) tout au milieu, eu face du sillon prosternai

médian; celui-ci est fortement marqué et n'atteint pas le bord

antérieur dont il est séparé par un espace à peu près ou presque

aussi large que la pointe intercoxale entre les hanches; les épi-

sternes du pro- et mésosternum, les côtés du métasternum et ses

épisternes sont fortement ponctués, ces derniers sont allongés, au

.moins de moitié plus longs que larges au bord antérieur. L'abdo-

men est fortement ponctué aux côtés, sans fovéole ni sillon entre

les hanches postérieures; les trois derniers segments ont, au milieu,

une bordure ponctuée le long de leur bord antérieur; le segment

anal porte de chaque côté, à son bord postérieur, un pore sétigère

chez les 5 et 2 chez les 2.— J'ajouterai que la ponctuation au

milieu du front est variable, de sorte qu'on y voit parfois un petit

espace lisse ou presque lisse; le repli basai des élytres atteint

presque l'écusson.

Drimostoma punctulalum, sp. n.— Noir, brillant; pattes et

antennes rougeâtres, palpes roux. Front assez fortement ponctué,

cette ponctuation s'étend sur les côtés jusqu'au bord postérieur

des yeux; le milieu de la tête entre les yeux est lisse, mais la

partie postérieure du vertex est couverte de petits points moins

forts et moins serrés que ceux du front et des côtés; antennes

courtes, leur articles 5—10 moniliformes. Pronotum transversal,

assez fortement rétréci en avant et assez sensiblement vers la

base; bord antérieur tronqué, angles antérieurs arrondis, nulle-

ment avancés; côtés assez fortement arqués, surtout en avant;

angles postérieurs très obtus avec un petit denticule aigu au som-

met; sillon médian fortement marqué; base profondément unisillon-

née de chaque côté; surface lisse à part 2— 3 points plus ou moins

distincts près des angles postérieurs; rigole latérale ponctuée,

bourrelet extérieur mince. Elytres modérément convexes, d'un
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tiers environ plus longs que larges, par conséquent eu ovale assez

court, un peu échancrés à la base, de sorte que les épaules, d'ail-

leurs obtuses, sont légèrement avancées; repli basai atteignant

presque l'écusson; stries profondes, crénelées, interstries convexes.

Prosternum bordé en avant d'un sillon transversal et d'un bour-

relet marginal continus, ininterrompus au milieu; sillon prosternai

médian profond, n'atteignant pas le sillon transversal du bord

antérieur; épisternes du pro- et mésosternum, côtés du métaster-

num et ses épisternes fortement ponctués, ceux-ci allongés, au

moins de moitié plus longs que larges au bord antérieur, rétrécis

en arrière; abdomen sans fovéole ni sillon entre les hanches, forte-

ment ponctué aux côtés, ses trois derniers segments avec une

bordure ponctuée le long de leur bord antérieur; segment anal 2

avec 2 pores sétigères de chaque côté à son bord postérieur. $.

Long. 5 mm.— c? inconnu.

Etat Indépendant du Congo (littoral): Banaua (F, Bus-

schodts!).— 1 exemplaire (9).

Un peu plus petit que le pundifrons, dont il diffère par la

partie postérieure du vertex ponctuée, par le pronotum plus court,

paraissant plus transversal et dont les côtés sont visiblement plus

arqués.— Le Dr. pimctulatiim m. est également voisin des Dr.

euglyptum H. W. Bâtes 1888 et semenowi Tschitsch. 1898,

mais chez ceux-ci la ponctuation du vertex est aussi marquée

que celle du front, etc.— Enfin le Dr. cribrifrons Chaud. 1872

diffère beaucoup du piinctulatum m. par la conformation différente

du pronotum, etc.

Drimostoma validiusculum, sp. n.— Noir, brillant; pattes et

antennes rouges-ferrugineuses. Tête lisse. Antennes assez courtes,

mais non raoniliformes, leurs articles 5— 10 distinctement plus

longs que larges. Pronotum transversal, rétréci en avant et lé-

gèrement en arrière; bord antérieur presque tronqué, angles

antérieurs arrondis au sommet; côtés assez fortement arqués,

angles postérieurs obtus avec un petit denticule au sommet; sur-

face absolument imponctuée, sillon médian bien marqué, n'at-
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teignant pas les deux extrémités, base profondément unisillonnée

de chaque côté, rigole latérale très étroite, lisse, bourrelet exté-

rieur mince. Elytres très convexes, en ovale courte pas plus d'un

tiers plus longs que larges, très peu échancrés à la base, de sorte

que les épaules, très obtuses, ne s'avancent guère ou à peine;

repli basai oblitéré, visible seulement à l'épaule jusqu'à la base

de la 5-e strie; stries profondes, crénelées, interstries convexes.

Toutes les parties du sternum, y compris les épisternes du méso-

sternum, complètement imponctuées; prosternum bordé en avant

d'un sillon transversal et d'un bourrelet marginal continus, in-

interrompus au milieu; sillon prosternai médian profond, traver-

sant tout le prosternum depuis l'extrémité de la pointe intercoxale

jusqu'au sillon transversal antérieur qu'il atteint complètement:

épisternes du métasternum au moins de moitié plus longs que

larges au bord antérieur; abdomen sans fovéole ni sillon entre les

hanches postérieures, ses côtés couverts de quelque ponctuation

assez fortement marquée, les trois derniers segments avec une

étroite bordure ponctuée au milieu, le long de leur bord antérieur;

segment anal $ avec un seul pore sétigère de chaque côté à son

bord postérieur. 9. Long. 6,5 mm.

Etat Indépendant du Congo: Zambi, non loin de l'embouchure

du Congo (Ch. Haas!).— 1 exemplaire ($).

Plus convexe que le punctifrons, un peu plus large et parais-

sant en général plus trapu; le validiusculum appartient d'ailleurs

à un autre groupe; je ne sais s'il est voisin des I)r. wesfermanni

Chaud. 1872 et pradieri Chaud. 1872 qui me sont malheureu-

sement inconnus, mais à en juger par les descriptions, il paraît

en différer par d'assez nombreux caractères.

Stomonaxus severini, sp. n.— Tète et pronotum noirs-bru-

nâtres, élytres bruns de poix, moins obscurs et généralement plus

ou moins roussâtres latéralement et à l'extrémité; pattes, antennes

et palpes roux. Tête lisse. Pronotum d'un tiers plus large que

long, modérément rétréci en avant et très légèrement en arrière;

bord antérieur tronqué, angles antérieurs nullement saillants,
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obtus et arrondis au sommet; côtés modérément arqués; angles

postérieurs légèrement obtus, avec un très petit denticule au

sommet; surface absolument lisse, base marquée de chaque côté

d'un assez profond sillon, lisse et étroit; ligne longitudinale mé-

diane bien marquée; rigole latérale très étroite, bourrelet extérieur

mince. Elytres ovales, 1,4 fois aussi longs que larges et à peu

près d'un quart plus larges que le pronotum; stries bien marquées,

ponctuées, la ponctuation médiocrement forte mais très serrée,

interstries légèrement convexes; les stries deviennent plus profon-

des et les interstries plus convexes vers l'extrémité et vers les côtés

des élytres; rebord basai presque entier ou visible depuis l'épaule

au moins jusqu'à la base de la 3- strie. Episternes du prosternum

couverts intérieurement, contre les côtés du prosternum-même,

de quelques points bien marqués; episternes du mésosternum

ponctués; côtés du métasternum et ses episternes fortement ponc-

tués, de mémo que les côtés de l'abdomen; au milieu celui-ci

est lisse, sauf une étroite bordure ponctuée le long du bord anté-

rieur des trois derniers segments; le segment anal porte un seul

point pilifère de chaque côté à son bord postérieur, dans les deux

sexes. 69. Long. 5,6

—

5,i mm.

Etat Indépendant du Congo: Boma, en avant de l'embouchure

du Congo (M. Tschoffen!).— 3 exemplaires (5$).

Cette espèce diffère du Stomonaxus congoënsis Tschitsch.

1898 par la sculpture du sternum, par le nombre des points

pilifères au dernier segment abdominal 2, etc.

Stomonaxus vicinus, sp. n.—Coloré comme le St. severini m.

dont il est très voisin et n'en différant principalement que par sa

taille un peu plus grande et surtout par la sculpture du sternum.

Pronotum d'un soupçon moins arqué aux côtés et un peu moins

rétréci en avant. Episternes du prosternum imponctués, ceux du

méso- et métasternum ponctués, mais bien moins fortement que

chez le St. severini; les côtés du métasternum-même ne portent

que 3—4 points groupés à ses angles postérieurs, contre les épi-

sternes. La sculpture de l'abdomen et les autres caractères ne
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diffèrent pas sensiblement. Le dernier segment abdominal $ porte

comme chez le St. severini un seul point pilifère de chaque côté,

à son bord postérieur. $. Long. 6,5 mm.

Etat Lidépendant du Congo: Boma (M. Tschoffen!). —
1 exemplaire (9).

Stomonaxus mocquereysi, sp. n.— Noir, brillant; pattes, an-

tennes et palpes rouges-ferrugineux. Tête lisse. Pronotum d'un

quart environ plus large que long, modérément rétréci en avant

et légèrement en arrière, tronqué au bord antérieur dont les

angles sont obtus et arrondis au sommet; côtés modérément ar-

qués; angles postérieurs légèrement obtus, avec un très petit

denticule au sommet; surface absolument lisse, base marquée de

chaque côté d'un profond sillon lisse et assez étroit; ligne longi-

tudinale du milieu bien marquée; rigole latérale très étroite,

bourrelet extérieur mince. Elytres ovales, environ 1,4 fois aussi

longs que larges et à peu près d'un tiers plus larges que le pro-

notum; stries assez profondes, très finement, parfois assez indis-

tinctement subcrénelées au fond, interstries convexes, surtout la-

téralement et vers l'extrémité; repli basai incomplet, visible seu-

lement à l'épaule et dépassant à peine la base de la 6-e strie. Epi-

sternes pro- et mésothoraciques complètement imponctués; côtés

du métasternum et ses épisternes plus ou moins fortement ponc-

tués, mais cette ponctuation est variable et disparaît entièrement

chez certains individus; côtes de l'abdomen fortement ponctués,

les 3 derniers segments avec une bordure ponctuée au milieu, le

long de leur bord antérieur; segment anal avec un pore sétigère

de chaque côté chez les 3, 2 de chaque côté ches les $; ces pores

disposés contre le bord postérieur. (?$. Long. 6,5— 7,5 mm.

Congo Français: rivière N'Gamie, chûtes de Samlia (haut

Ogowé, A. Mocquereys!); riv. Tschiloango (frontière de

TEtat Indépendant du Congo, M. Tschoffen!). — 6 exemplai-

res (0$).

Cette espèce est facilement reconnaissable à la conformation

particulière du repli basai des élytres.
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Stomonaxus aberrans, sp. .

—

Noir, brillant; pattes, antennes

et palpes roiiges-ferrugineux. Tête lisse, un peu plus allongée

que ce n'est généralement le cas chez les Stomonaxus (c'est no-

tamment l'intervalle entre la base des mandibules et le bord an-

térieur des yeux qui est plus long); yeux médiocrement convexes

et notablement moins saillants que dans les autres espèces de ce

genre; mandibules très aiguës et assez fortement arquées à l'ex-

trémité (ce qu'on n'observe généralement pas chez les autres

Stomonaxus ^ ni chez les Brimostoma). Pronotum environ d'un

tiers plus large que long, assez sensiblement rétréci vers les deux

extrémités (un peu davantage en avant)^ à peu près tronqué au

bord antérieur, dont les angles sont obtus et arrondis au sommet,

nullement avancés; côtés modérément arqués, angles postérieurs

légèrement obtus, sans denticule distinct au sommet, qui n'est

cependant nullement arrondi ni émousé; surface absolument im-

ponctuée, sillon longitudinal médian bien marqué, base profondé-

ment unisillonnée de chaque côté, rigole latérale étroite, lisse,

bourrelet extérieur mince. Elytres un peu oblongs, 1 ,44 fois aussi

longs que larges et à peine plus d'un quart plus larges que le

corselet, assez fortement striés, les stries crénelées, les interstries

légèrement convexes; repli basai fin mais net et entier, atteignant

presque l'écusson. Toutes les parties du sternum lisses ou presque

lisses à l'exception des épisternes du mésosternum qui portent

quelques points assez fortement marqués; côtés de l'abdomen

ponctués, cette ponctuation s'étend en dedans le long du bord

antérieur des segments, mais sans former de bordure tout-à-fait

continue, les points étant plus ou moins oblitérés et presque in-

distincts au milieu; segment anal 6 avec 4 pores sétigères, dont

les deux extérieurs placés contre le bord postérieur, tandis que les

deux intérieurs en sont distants, de sorte que les 4 points for-

ment une rangée à peu près parallèle au bord antérieur du seg-

ment. 5. Long. 7 mm.

Riv. Tschiloango, frontière de l'Etat Indépendant du Congo

et du Congo Français (M. Tschoffen!).— 1 exemplaire (5).
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Cette espèce, qui ne paraît voisine d'aucune de celles qu'on

connaît, est très remarquable par la conformation particulière de

la tête, des yeux et des mandibules, ainsi que par le nombre et

la position des pores sétigères au dernier segment abdominal S.

Tableau des espèces d'Abacetus du Congo.

1 (20). Tarses intermédiaires et postérieurs plurisillonnés en dessus, à

5-e article glabre, sans soies en dessous.

2 (7). Eperon terminal des tibias antérieurs plus ou moins nettement

tricuspide.

3 (4). Surface du corps revêtue de pubescence dressée verticalement

(type: Abacetus pubescens D ej.). — Stries des élytrès crénelées.

Long. 10 mm.

1. Ab. tschoffeni, sp. n.

4 (3). Surface du corps glabre (type: Abacetus crenulatus Dej.). —
Stries des élytres lisses.

5 (6). Antennes brunes de poix. Pronotum pas moins convexe que chez

le crenulatus, assez sensiblement écbaneré au bord antérieur,

côtés arqués comme chez le crenulatus. Long. 11 mm.

2. Ab. afer, sp. n.

6 (5). Antennes d'un rouge ferrugineux un peu obscur. Pronotum moins

convexe, moins fortement arqué aux côtés, à peine subsinué au

bord antérieur. Long. 9,5—10,5 mm.

3. Ab. congoënsis, sp. n.

7 (2). Eperon terminal des tibias antérieurs simple. Fémurs antérieurs

c? sans dent^).

8(19). Rigole latérale du pronotum avec un point pilifère vers le milieu

et un autre aux angles postérieurs. Interstries des élytres imponc-

tués et glabres.

9 (10). Episternes métasternaux aussi larges au bord antérieur que longs.

3) Cette grande section comprend les JV» 12 à 27 de la Monographie des

Abacetus de Chaudoir (in Bull. Soc. Nat. Mose, 1869, I); chez Chaudoir, la

subdivision de ce groupe et le classement des espèces sont très imparfaits et les

descriptions souvent insuffisantes; c'est un travail entièrement à refaire, d'autant

plus qu'un nombre assez élevé d'espèces ont été décrites ultérieurement.

H. s. E. E. XXXII. 27
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Pronotum assez fortement rétréci vers les deux extrémités (type

nouveau).— Elytres saus reflet irisé. Long. 13 mm.

4. Ab. intermedius, sp. n.

10 (9). Episternes métasternaux moins larges au bord antérieur que

longs.—Elytres irisés.

11(18). Pronotum rétréci en avant et non ou seulement très légèrement

vers la base; celle-ci beaucoup plus large que le bord antérieur

et pas moins large que la base des elytres (types: Abacetus Jiar-

pdloides Lut, picicollis La f.).

12 (15). Au moins les cuisses plus ou moins obscures.

13(14). Base du pronotum entre les sillons latéraux et stries des elytres

ponctuées. Long. 8 mm.

5. Ab. duvivieri, sp. n.

14(13). Base du pronotum et stries intérieures des elytres lisses. Long.

7,5— 8 mm.
6. Ab. procax, sp. n.

15 (12). Pattes entièrement d'un roux plus ou moins ferrugineux. Stries

des elytres lisses.

16(17). Base du pronotum imponctuée. Long. 7,5 mm.

7. Ab. harpaloides Laf.

17(16). Base du pronotum ponctuée entre les sillons latéraux. Long.

8 mm.
8. Ab. distinctus Chaud.

18(11). Pronotum rétréci vers les deux extrémités, sa base seulement un

peu plus large que le bord antérieur et un peu moins large que

la base des elytres (type: Abacetus audax Laf.). — Base du pro-

notum et stries des elytres lisses. Pattes entièrement d'un roux

ferrugineux. Long. 8,3— 9,3 mm.
9. Ab. nitens, sp. n.

19 (8). Rigole latérale du pronotum fortement ponctuée et garnie d'une

rangée de longues soies dressées verticalement; interstries exté-

rieurs des elytres et l'extrémité de la plupart des autres irré-

gulièrement unisérialement ponctués et garnis de soies dressées

verticalement. Pronotum également rétréci vers les deux extré-

mités. Episternes métasternaux moins larges au bord antérieur

que longs {type nouveau).—Stries des elytres crénelées. Côtés du

sternum et abdomen fortement ponctués. Elytres irisés, pattes

entièrement d'un roux ferrugineux. Long. 7,5 mm.

10. Ab. crinifer, sp. n.
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20 (1). Tarses intermédiaires et postérieurs longitudinalement unisillonnés

seulement au côté extérieur. — Episternes métasternaux moins

larges au bord antérieur que longs.

21(34). 5-e article des tarses sétulé en dessous*).

22 (27). Sillons frontaux assez courts, arqués en dehors mais non prolongés

en arrière. Surface du corps brune de poix ou noirâtre brillante,

avec un très léger reflet irisé, parfois nul, sur les élytres. Pro-

notum rétréci vers les deux extrémités, de sorte que la base n'est

qu'un peu ou à peine plus large que le bord antérieur, sa surface

imponctuée; stries des élytres et dessous du corps lisses; pattes

entièrement d'un roux ferrugineux ou presque testacé (type: .
flavipes Thoms.).

23(24). Côtés du pronotum légèrement subsinués devant les angles posté-

rieurs.— Côtés des élytres décrivant une forte courbe derrière le

sommet des épaules. Long. 7— 7,5 mm.

11. Ab. flavipes J. Thoms.

24(23). Côtés du pronotum nullement subsinués devant les angles posté-

rieurs.

25 (26). Rigole latérale du pronotum étroite. Elytres environ de moitié

plus longs que larges; courbe des côtés derrière le sommet des

épaules moins forte que chez \q flavipes. Long, 6,6— 7,5 mm.

12. Ab. severîni, sp. n.

26 (25). Rigole latérale du pronotum un peu moins étroite, Elytres un peu

plus courts; courbe des côtés derrière le sommet des épaules

aussi forte que chez \q flavipes. Long. 5,5 mm.

13. Ab. xanthopus, sp. n.

27(22). Sillons frontaux plus ou moins sinués et prolongés en arrière.

Surface du corps d'un bronzé parfois olivâtre ou obscur (types:

Abacetus aeneus Dej., laevicoUis Chaud,),

28(33). Sillons latéraux de la base du pronotum à peu près non-divergents

en arrière ou faiblement divergents; la base, entre ces sillons, est

plus ou moins ponctuée.

29 (32). Au moins les cuisses plus ou moins obscures, brunes-roussâtres

ou rougeâtres, ou noires-brunâtres.

30(31). Pronotum rétréci vers les deux extrémités, mais bien davantage

en avant, de sorte que le bord basai est très sensiblement plus

4) Chaudoir a malheureusement négligé ce caractère, qui lui aurait permis

de subdiviser davantage les sections, beaucoup trop vastes, adoptées dans sa Mo-

nographie.

27*
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large que l'aDtérieur. Tibias et tarses entièrement d'un brun-

rougeâtre obscur. Long. 6,5—7,5 mm.

14. Ab. subsimilis, sp. n.

31(30). Pronotum à peu près également rétréci vers les deux extrémités.

Tibias rembrunis à l'extrémité, d'ailleurs roux-ferrugineux comme

les tarses. Long. 5,4 mm.
15. Ab. trivialis, sp. n.

32(29). Pattes entièrement d'un roux-testacé; pronotum seulement un peu,

parfois à peine plus large à la base qu'au bord antérieur. Long.

5,5— 6,3 mm.
16. Ab. occidentalis, sp. n.

33(28). Sillons latéraux de la base du pronotum fortement divergents en

arrière; la base, entre ces sillons, presque imponctuée.—Pronotum

modérément rétréci en avant et très légèrement vers la base, de

sorte que celle-ci est sensiblement plus large que le bord anté-

rieur; pattes entièrement d'un roux testacé.

17. Ab. divergens, sp. n.

34(21). 5-e article des tarses non-sétulé en dessous. Pronotum plus ou

moins cordiforme, ses côtés plus ou moins sinués devant les angles

postérieurs.

35 (36). Sillons frontaux assez courts, arqués en dehors, mais non-

prolongés en arrière. Surface du corps noire brillante, élytres

légèrement subirisés. Base du pronotum imponctuée (type: Abace-

tus natalensis Chsiud.).— Pattes entièrement d'un rouge-ferru-

gineux.

18. Ab. dubiosus sp. n.

36(35). Sillons frontaux plus ou moins sinués et prolongés en arrière.—
Surface du corps métallique, bronzée ou olivâtre. Base du pro-

notum ponctuée entre les sillons latéraux.

37(44). Elytres unicolores, sans taches roussâtres ou jaunâtres (type: J.öa-

cetus chalceoîus Chaud.).— Stries lisses.

38 (43). Au moins les cuisses obscures; rarement elles ne sont que rem-

brunies en dessous, mais alors chaque article tarsal est rembruni

à l'extrémité.

39 (40). Tarses noirâtres. Cuisses noirâtres, tibias roux ferrugineux,

noirâtres à l'extrémité. Long. 6 mm.

19. Ab. metallescenS; sp. n.

40(39). Tarses roux, rembrunis à l'extrémité de chaque article, ou. entiè-

rement roux.

41 (42). Cuisses roussâtres, rembrunies en dessous, tibias roux-testacés à
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peine rembrunis tout à l'extrémité; articles tarsaux rembrunis à

l'extrémité. Long. 5 mm,
20. Ab. pullus, sp. u.

42 (41). Cuisses brunes de poix, tibias et tarses entièrement d'un roux

pâle. Long. 5,5 mm.
21. Ab. tanganjikae, sp. n.

43(38), Pattes entièrement jaunes testacées. Long, 5— 5,7 mm,

22, Ab. strenuus, sp. n.

44 (37). Chaque élytre avec une tache rousse avant l'extrémité; pattes

entièrement d'un roux testacé; interstries des élytres convexes.

Long. 6,5 mm.
23. Ab. distigma, sp, n.

1. Abacetus tschoffeni, sp, n, — Noir, assez brillant; palpes

et antennes roux, le premier article de celles-ci parfois plus ou

moins rembruni, cuisses noires, tibias et tarses roussâtres. Tête

à peu près comme chez VÂb. imbescens Dej., ponctuée et couverte

de pubescence dressée verticalement, la ponctuation plus éparse

et parfois presque nulle au milieu; yeux aussi saillants que chez

le ptibescens. Pronotum plus petit que chez ce dernier, pas plus

d'un quart plus large que long, assez fortement et presque égale-

ment rétréci vers les deux extrémités (plus fortement, vers la

base, que chez le pubescens), très faiblement ou à peine sinué au

bord antérieur; angles antérieurs obtus et légèrement arrondis au

sommet; côtés arqués comme chez le puoescens-, angles postérieurs

obtus et légèrement arrondis au sommet; surface légèrement con-

vexe, ponctuée et couverte de pubescence dressée verticalement,

la ponctuation plus fine que chez le pubescens; base marquée de

chaque côté d'un profond sillon assez étroit, à peu près comme

chez le pubescens; ligne longitudinale du milieu assez fine mais

bien marquée; rigole latérale assez étroite, bourrelet extérieur

mince. Elytres un peu plus de moitié plus longs que larges, en-

viron d'un tiers plus larges que le pronotum et plus larges à la

base que le bord postérieur de ce dernier; à peine subsinués de

chaque côté devant l'extrémité; épaules arrondies, repli basai

légèrement sinué; stries bien marquées, crénelées comme chez le

pubescens, interstries légèrement convexes, ponctués un peu plus
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finement et couverts de pubescence dressée verticalement. Des-

sous du corps ponctué et pubescent comme chez le piibescens.

Episternes du métasternum à peu près de moitié plus longs

que larges au bord antérieur, modérément rétrécis en arrière.

Eperon terminal des tibias antérieurs trifide; tarses intermédiaires

et postérieurs plurisillonnés en dessus, à 5-e article glabre, sans

cils en dessous. 62. Long. 10 mm.

Etat Indépendant du Congo: Borna, non loin de l'embouchure

du Congo, et riv. Tschiloango, frontière du Congo Français (M.

Tschoffen!).— 2 exemplaires (<^5).

Voisin de VAb. pubescens Dej., dont il diffère par la colora-

tion rousse des antennes et des tibias, par la ponctuation un peu

plus fine de la surface, ainsi que par le pronotum distinctement

plus petit et un peu plus rétréci vers la base.

2. Abacetus afer, sp. n.— Noir, assez brillant (comme le

crenulatus); antennes et pattes brunes de poix. Tête médiocre,

lisse, yeux saillants; antennes grêles, dépassant assez le épaules.

Pronotum environ d'un tiers plus large que long, assez rétréci

vers les deux extrémités, mais un peu davantage en avant, assez

sensiblement échancré au bord antérieur dont les angles sont lé-

gèrement avancés et légèrement arrondis au sommet; côtés aussi

fortement arqués que chez le crenulatus; angles postérieurs obtus

avec un denticule au sommet; surface convexe comme chez le

crenulatus, lisse, à part quelques petits points près du bord inté-

rieur des sillons latéraux de la base; ceux-ci (1 de chaque côté)

bien marqués, étroits et légèrement convergents en avant; ils sont

séparés de la rigole latérale par un espace nullement déprimé,

continuant régulièrement la convexité du disque; rigole latérale

étroite, comme chez le crenulatus, bourrelet extérieur mince; ligne

médiane fine mais bien marquée; base entièrement rebordée.

Elytres de moitié plus longs que larges, pas plus d'un quart plus

larges que le pronotum, conformés d'ailleurs à peu près comme

chez le crenulatus, seulement les stries, tout aussi marquées, sont

complètement lisses; interstries légèrement convexes. Dessous du
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corps lisse; épisternes du métasternum allongés, au moins de moi-

tié plus longs que larges au bord antérieur, rétrécis en arrière;

pattes pas moins grêles que chez le crenulatus; éperon terminal

des jambes antérieures tricuspide, sa pointe médiane un peu moins

allongée que chez le crenulatus et obtuse, presque tronquée à

l'extrémité, les 2 pointes latérales aussi bien développées que

chez le crenulatus', tarses intermédiaires et postérieurs plurisil-

lonnés en dessus, à 5-e article glabre, sans cils en dessous. $.

Long. 11 mm.

Kamozi, au sud du lac Tanganjika (J. Duvivier!).— 1 exem-

plaire (c?).

Voisin de VAb. crenulatus Dej., dont il diffère surtout par

les stries complètement lisses des élytres.

3. Abacetus COngoënsis, sp. n.— Noir brillant; palpes roux,

antennes d'un rouge ferrugineux un peu obscur, pattes brunes de

poix ou brunes-rougeâtres. ^ Tête lisse, un peu plus étroite que

chez VAb. crenulatus Dej., les yeux un peu plus saillants. Pro-

notum environ 1 , fois aussi large que long, assez rétréci vers les

deux extrémités, mais un peu davantage en avant, à peine subsinué

au bord antérieur; angles antérieurs obtus et légèrement arrondis

au sommet; côtés modérément arqués; angles postérieurs modé-

rément obtus, denticulés au sommet; surface légèrement convexe,

lisse, base entièrement rebordée, marquée de chaque côté d'un

profond sillon assez étroit; ligne longitudinale médiane assez fine

mais bien marquée; rigole latérale étroite, bourrelet extérieur

mince. Elytres de moitié plus longs que larges et d'un tiers plus

larges que le pronotum, très faiblement sinués devant l'extrémité;

épaules très obtuses, repli basai modérément sinué et relevé vers

les épaules; stries bien marquées, complètement lisses, interstries

très légèrement convexes. Toutes les parties du sternum sont gé-

néralement lisses, la partie antérieure des épisternes du méso-

sternum et les côtes du métasternum sont parfois très faiblement

pointillés; côtés des segments abdominaux très finement pointillés

et ridés; épisternes du métasternum au moins de moitié plus longs
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que larges au bord antérieur, modérément rétrécis en arrière.

Eperon terminal des tibias antérieurs trifide; tarses intermédiaires

et postérieurs plurisillonnés en dessus, à 5-e article glabre, sans

cils en dessous. cî$. Long. 9,5— 10,5 mm.

Etat Indépendant du Congo: Boma (M. Tschoffen!).— 12

exemplaires ((?$).

Cette espèce diffère de VAb. crenidatus Dej. par la coloration

rougeâtre des antennes, par la tête plus étroite, les côtés du pro-

notum un peu moins fortement arqués et ses angles postérieurs

un peu moins obtus, par les stries des élytres complètement

lisses, etc.—De VAb. nyassae H. W. Bâtes par la coloration des

antennes, les yeux plus saillants, le pronotum plus court, im-

ponctué à la base, les élytres bien plus larges, etc. — Enfin de

VAb. afer m., décrit ci-dessus, par la coloration des antennes,

par le pronotum moins convexe, moins fortement arqué aux côtés,

moins sensiblement échancré au bord antérieur, etc.

4. AbacetUS intermedius, sp. n.— Noir, brillant; antennes

d'un roux brunâtre, pattes brunes de poix, tarses roussâtres. Tête

comme chez le cordatiis, lisse, yeux pas plus saillants. Antennes

pas plus grêles. Pronotum environ 1,4 fois aussi large que long,

assez fortement rétréci vers les deux extrémités et seulement un

peu plus large à la base qu'au bord antérieur; celui-ci est légè-

rement échancré en arc (comme dans le cordatus) et le sommet

des angles antérieurs est arrondi; les côtés sont assez fortement

arqués, ils tombent obliquement en dedans sur le bord basai, et

cela en ligne presque droite, sans sinuosité appréciable; les angles

postérieurs sont obtus, sans dent au sommet, mais ce dernier

n'est ni arrondi ni éraoussé; surface absolument lisse, à peu près

aussi convexe que chez le cordatus\ ligne longitudinale du milieu

bien marquée; rigole latérale assez étroite sur toute son étendue

(chez le cordatus elle est légèrement élargie), bourrelet extérieur

mince en avant, légèrement épaissi en arrière et très légèrement

réfléchi près des angles postérieurs ; base marquée de chaque côté

d'un profond sillon lisse, séparé de la rigole latérale par un large
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espace uni continuant régulièrement la convexité de la surface;

cotés du bord basai très vaguement, presque pas distinctement

marginés. Elytres plus courts et plus larges que chez le cordatus,

à peine plus d'un tiers plus longs que larges, à peu près d'un

quart plus larges que le pronotum et un peu plus larges à la base

que le bord postérieur de ce dernier; repli basai légèrement

sinué et relevé vers les épaules, celles-ci obtuses et arrondies au

sommet; stries assez profondes, lisses, interstries modérément

convexes, surtout latéralement et vers l'extrémité. Dessous du

corps imponctué; épisternes du métasternum aussi larges au bord

antérieur que longs, faiblement rétrécis en arrière. Eperon ter-

minal des jambes antérieures simple; tarses intermédiaires et

postérieurs plurisillonnés en dessus, à 5-e article glabre, sans

cils en dessous. $. Long. 14 mm.

Etat Indépendant du Congo: entre Kassongo et les chûtes

Stanley (L. Rom!).— 1 exemplaire ($).

Espèce intermédiaire entre les Ab. cordafus Dej. et camero-

nus H. W. Bâtes, tant par la forme du corps que par la confor-

mation des épisternes du métasternum: ceux-ci sont un peu moins

courts que chez le cameroïiiis, mais beaucoup plus courts que chez

le cordatus.

5. Abacetus duvivieri, sp. n.— Noir, brillant, élytres irisés;

palpes roux, antennes d'un rouge brunâtre à premier article

rouge-ferrugineux; pattes brunes de poix, tarses antérieurs S

roussâtres. Tête assez petite, lisse, yeuï convexes. Antennes

grêles. Pronotum pas plus d'un quart plus large que long, assez

rétréci en avant et nullement vers la base, très faiblement ou à

peine subéchancré en arc au bord antérieur, dont les angles sont

à peine ou presque pas avancés et légèrement arrondis au sommet;

côtés modérément arqués et assez convergents en avant, assez

parallèles vers la base; angles postérieurs droits, à peine ou

presque pas émoussés au sommet; surface assez convexe, ligne

médiane assez fine mais bien marquée; sillons basilaires bien

marqués, étroits, atteignant environ le tiers de la longueur du
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pronotum et légèrement convergents en avant; ces sillons sont

limités extérieurement par un assez large espace légèrement tra-

pézoïde continuant régulièrement la convexité du disque, espace

qui lui-même est séparé de la rigole latérale par une petite dé-

pression subtriangulaire étroite et assez faiblement marquée;

rigole latérale étroite, non-élargie en arrière, bourrelet extérieur

très mince antérieurement et très légèrement épaissi en arrière;

côtés du bord basai très nettement marginés; milieu de la base

couvert d'une ponctuation assez marquée, tantôt assez abondante,

tantôt au contraire peu fournie; il y a parfois quelques petits

points aux angles postérieurs, contre la rigole, mais la rigole-même

est lisse ainsi que le reste de la surface. Elytres légèrement con-

vexes, un peu plus de moitié plus longs que larges, à peine plus

larges que le pronotum et exactement aussi larges à la base que_

le bord postérieur de ce dernier; rebord basai faiblement ou

presque pas sinué, épaules légèrement obtuses, mais nullement

arrondies au sommet, celui-ci présente au contraire comme une

faible trace de denticule; stries assez profondes, modérément cré-

nelées, interstries légèrement convexes. En dessous les côtés de

tout le corps sont à peu près complètement lisses; épisternes du

métasternura presque de moitié plus longs que larges au bord

antérieur, modérément rétrécis en arrière. Eperon terminal des

jambes antérieures simple; tarses intermédiaires et postérieurs

plurisillonnés en dessus, à 5-e article glabre, sans cils en dessous.

^$. Long. 8 mm.

Etat Indépendant du Congo: Albertville, sur la rive Ouest

du lac Tangaujika, et riv. Timvoua, au sud du même lac (J. Du-

vivier!).— 2 exemplaires (3$).

L'un des deux exemplaires est immature, brun avec les an-

tennes et les pattes roussâtres.

Cette espèce est de forme -un peu moins large et moins courte

que les Ab. amaroides Laferté et ellipticus Tschitsch. (1898),

dont elle diffère en outre par la rigole latérale du pronotum non

élargie en arrière, etc.— Elle ne peut non plus être confondue
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avec le picicoUis Laf. ni 3ivec Vharpaloides Laf. qui diffèrent par

de nombreux caractères.

6. Abacetus procax, sp. n.— Noir, brillant, élytres irisés;

cuisses brunes de poix, tibias et tarses plus ou moins roussâtres

ou bruns-roussâtres, antennes roussâtres, à premier article ferru-

gineux, les 2-, 3- et 4-e articles souvent plus ou moins rembru-

nis ou noirâtres. Tête assez petite, lisse, yeux convexes. Antennes

assez grêles, dépassant légèrement l'épaule. Pronotum d'un quart

environ plus large que long, assez rétréci en avant et très légè-

rement ou presque pas en arrière; beaucoup plus large à la base

qu'au bord antérieur; celui-ci est très légèrement échancré en

arc, le sommet des angles antérieurs est légèrement arrondi; cô-

tés modérément arqués, assez fortement convergents en avant et

très faiblement, parfois à peine, en arrière; angles postérieurs

presque droits ou à peine obtus; surface assez convexe, absolument

lisse, base marquée de chaque côté d'un sillon étroit lisse, limité

extérieurement par un large espace faiblement convexe, continuant

régulièrement la convexité du disque; cet espace est séparé de la

rigole latérale par une étroite dépression oblique assez faiblement

marquée; rigole latérale étroite, lisse, bourrelet extérieur mince;

côtés du bord basai nettement marginés. Elytres un peu moins

de moitié plus longs que larges, moins de 1,2 fois aussi larges

que le pronotum et pas plus larges à la base que le bord posté-

rieur de ce dernier; repli basai très faiblement subsinué, épaules

obtuses; stries bien marquées, les intérieures lisses, les extérieures

très faiblement et subtilement subcrénelées au fond, interstries

modérément convexes. Dessous du corps lisse; épisternes du mé-

tasternum seulement un peu plus longs que larges au bord anté-

rieur, rétrécis en arrière. Eperon terminal des tibias antérieurs

simple; tarses intermédiaires et postérieurs plurisillonnés en

dessus, à 5-e article glabre, sans cils en dessous. Jç. Long. 7,5

—

8 mm.

Etat Indépendant du Congo: Boma (M. Tschoffen!); Banana

(F. Busschodts!).— 8 exemplaires (J$).
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Cette espèce est très voisine de VÄb. harpaloides Laf. ; elle

est un peu plus large que celui-ci, la coloration des pattes est

plus obscure, les interstries des élytres sont un peu plus con-

vexes, etc.

7. Abacetus harpaloides Laferté: Rev. et Mag. Zool. 1853,

p. 308; Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose. 1869, I, p. 364.

Etant Indépendant du Congo: Borna (M. Tschoffen!).—
1 exemplaire.

8. Abacetus distinctus Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose. 1878,

II, p. 25.

Etat Indépendant du Congo: Banana (F. Busschodts!).—
1 exemplaire que, d'après la description de Chaudoir, je crois

devoir rapporter à cette espèce.

9. Abacetus nitens, sp. n.— Noir, brillant, élytres forte^

ment irisés; pattes, antennes et palpes roux ferrugineux. Tête

assez petite, yeux convexes; antennes assez grêles. Pronotum

environ 1,2 fois aussi large que long, rétréci vers les deux extré-

mités et mi peu davantage en avant, mais seulement un peu plus

large à la base qu'au bord antérieur; celui-ci est légèrement

échancré en arc, les angles antérieurs paraissent s'avancer un

peu, quoique très légèrement, à cause de l'échancrure, et leur

sommet est légèrement arrondi; les côtés sont modérément ar-

qués et tombent obliquement sur le bord basai ; les angles posté-

rieurs sont modérément obtus, sans dent au sommet; surface lé-

gèrement convexe, complètement lisse, base marquée de chaque côté

d'un sillon étroit assez profond, séparé de la rigole latérale par

un large espace uni légèrement convexe, nullement déprimé et

continuant régulièrement la convexité de la surface; rigole laté-

rale assez étroite, bourrelet extérieur mince sur toute son éten-

due; côtés du bord basai distinctement marginés, ce rebord se

prolonge parfois, tout en devenant moins distinct vers le milieu

de la base. Elytres environ de moitié aussi longs que larges,

d'un tiers plus larges que le pronotum et un peu plus larges à la

base que le bord postérieur de ce dernier; repli basai légèrement
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sinué, épaules obtuses; stries bien marquées, lisses, interstries

modérément convexes. Prosternum lisse ainsi que ces épisternes;

côtés du métasternum finement pointillés et on voit généralement

quelques petits points très fins épars sur ses épisternes; ceux-ci

allongés, au moins de moitié plus longs que larges au bord anté-

rieur, rétrécis en arrière; côtés de l'abdomen finement ponctués.

Eperon terminal des tibias antérieurs simple; tarses intermédi-

aires et postérieurs plurisillonnés en dessus, à 5-e article glabre,

sans cils en dessous. . Long. 8,3—9,3 mm.

Etat Indépendant du Congo: Boma (M. Tschoffen!).—
18 exemplaires {^).

Cette espèce est probablement voisine de VAb. audax Laferté

dont elle diffère, autant qu'on peut en juger par la description, par

les élytres un peu plus larges et par la coloration ferrugineuse-

roussâtre des pattes; il existe sans doute encore d'autres différences,

mais on ne saurait les spécifier sans avoir vu le type de Vaudax.

10. Abacetus crinifer, sp. n.— Noir, brillant, élytres irisés;

pattes, antennes et palpes d'un roux ferrugineux. Tête assez pe-

tite, lisse, impressions frontales assez courtes, bien marquées,

fortement divergentes en arrière
;
yeux convexes et saillants ; an-

tennes assez grêles, dépassant les épaules. Pronotum environ

1,4 fois aussi large que long, également rétréci vers les deux

extrémités et pas plus large à la base qu'au bord antérieur; ce-

lui-ci est très faiblement subéchancré, le sommet des angles an-

térieurs est légèrement arrondi; les côtés sont assez fortement

arqués et tombent très obliquement en dedans sur le bord basai,

sans former de sinuosité, ou, tout au plus, n'en offrant qu'une

trace à peine sensible; les angles postérieurs sont obtus avec un

denticule aigu et saillant au sommet ; surface légèrement convexe,

base marquée de chaque côté d'un profond sillon séparé de la

rigole latérale par un espace légèrement convexe et modérément

large; tout le milieu de la base, entre les sillons latéraux, est

assez fortement ponctué, le reste de la surface est lisse; la rigole

latérale est légèrement élargie, se rétrécissant assez subitement
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tout près des angles postérieurs, fortement ponctuée et garnie

dans toute sa longueur d'une rangée de longues soies dressées

verticalement (au moins 8); bourrelet extérieur mince. Elytres

de moitié plus longs que larges et un peu moins d'un tiers plus

larges que le pronotum; la base n'est qu'à peine ou guère plus

large que le bord postérieur de ce dernier, mais les côtés s'élar-

gissent rapidement, décrivant une forte courbe derrière les épau-

les qui sont très obtuses; repli basai très faiblement sinué; stries

fortement marquées, crénelées, interstries convexes, le 7-e, 8-e

et 9-e et l'extrémité des autres (à l'exception du 2- et 4-e) avec

une rangée irrégulière de points qui donnent naissance à de lon-

gues soies (moins longues que celles de la rigole du pronotum)

assez nombreuses, dressées verticalement; sur le 9-e intervalle

la rangée de points est plus ou moins dédoublée. Toutes les par-

ties du sternum et les côtés de l'abdomen sont fortement ponctués;

épisternes du métasternum au moins de moitié plus longs que

larges au bord antérieur, modérément rétrécis en arrière. Pattes

assez grêles; éperon terminal des jambes antérieures simple; tar-

ses intermédiaires et postérieurs plurisillonnés en dessus, à 5-e

article glabre, sans cils en dessous. $. Long. 7,5 mm.

Etat Indépendant du Congo: Matadi, non loin de l'embou-

chure du Congo et Boma (M. Tschoffen!).— 2 exemplaires {$).

Cette remarquable espèce diffère de tous les autres Äbacetus

à tarses postérieurs plurisillonnés par les soies hérissées de la

rigole latérale du pronotum et des élytres. Des poils analogues

se retrouvent seulement chez VAb. setulosus Chaud. (île de

Pemba), mais celui-ci appartient à un tout autre groupe.

11. Abacetus flavipes J. Thomson, Arch. entom., II, 1858,

p. 39; Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose. 1869, I, p. 371.

Etat Indépendant du Congo: Boma et riv. Tschiloango (M.

Tschoffen!).— 3 exemplaires ne différant en rien des descrip-

tions de J. Thomson et Chaudoir, et ressemblant d'ailleurs

parfaitement à un spécimen du Gabon (coll. Putze y s > Musée

de Belgique) que jai également sous les yeux.
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12. Abacetus severini, sp. n.—Brun de poix brillant très faib-

lement, irisé en dessus; antennes et pattes rousses. Tête assez pe-

tite, lisse, yeux convexes et saillants; impressions frontales assez

courtes, fortement divergentes en arrière. Antennes médiocrement

grêles, dépassant un peu la base du pronotum (conformées à peu

près comme chez VAh.flavipes J. Thoms.). Pronotum environ d'un

quart plus large que long, rétréci vers les deux extrémités de

sorte que le bord basai n'est qu'un peu plus large que le bord

antérieur; celui-ci est faiblement échancré en arc; le sommet des

angles antérieurs est légèrement arrondi; les côtés sont modéré-

ment et très régulièrement arqués sur toute leur étendue, sans

aucune trace de sinuosité quelconque devant les angles postéri-

eurs; ceux-ci sont obtus; surface modérément convexe, absolu-

ment lisse, base marquée de chaque côté d'un sillon lisse et étroit

qui n'atteint pas, en avant, le milieu du disque; rigole latérale

étroite, lisse, bourrelet extérieur mince; côtés du bord basai net-

tement marginés. Elytres environ de moitié plus longs que lar-

ges, d'un quart plus larges que le pronotum et guère ou à peine

plus larges à la base que le bord postérieur de ce dernier; les

côtés s'élargissent assez rapidement après les épaules en décri-

vant une courbe assez forte; repli basai très légèrement sinué,

épaules obtuses; stries bien marquées, lisses, interstries faible-

ment ou à peine convexes. Dessous du corps lisse ; ipisternes du

métasternum un peu plus longs que larges, modérément rétrécis

en arrière. Cuisses antérieures ' simples; éperon terminal des

jambes antérieures simple; tarses intermédiaires et postérieurs

longitudinalement sillonnés seulement au côté externe, à 5-e ar-

ticle garni en dessous de quelques fines soies. $2. Long. 6^/3

—

72 mm.

Etat Indépendant du Congo: Boma (M. Tschoffen!).—
19 exemplaires (5$).

Cette espèce diiBfère de Ab. ßavipes J. Thoms. par le pro-

notum un peu moins rétréci en arrière, à côtés régulièrement ar-

qués, sans la moindre trace de sinuosité devant les angles posté-
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rieurs; la courbe des côtés des élytres derrière les épaules est

moins forte, etc.

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à M. G. Se vé-

rin, du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, auquel

je dois la communication des matériaux qui font l'objet de ce mé-

moire.

13. Abacetus xanthopus, sp. n. — Brun de poix brillant,

élytres avec un très léger reflet irisé; pattes, antennes et palpes

roux-ferrugineux. Tète assez petite, lisse, impressions frontales

assez courtes, fortement divergentes en arrière, pas moins mar-

quées que chez VAb. flavipes J. Thoms.; yeux convexes, guère

moins saillants que chez cette dernière espèce. Pronotum à

peu près d'un quart ou un peu davantage plus large que long,

rétréci presque également vers les deux extrémités, de sorte que,

la base n'est qu'à peine plus large que le bord antérieur;

celui-ci est à peine subéciiancré en arc, le sommet des angles

antérieurs est légèrement arrondi; les côtés sont modérément

et régulièrement arqués sur toute leur étendue, sans aucune

sinuosité devant les angles postérieurs; ceux-ci sont obtus mais

leur sommet n'est nullement émoussé; surface légèrement con-

vexe; base marquée de chaque côté d'un sillon étroit presque

droit, plus fin et moins prolongé en avant que chez le ßavipes]

rigole latérale pas très étroite, conformée à peu près comme chez

le flavipes, bourrelet extérieur mince, très légèrement réfléchi

vers les angles postérieurs; toute la surface complètement lisse,

imponctuée. Elytres assez convexes, de moitié plus longs que

larges et un peu moins d'un tiers plus larges que le pronotum
;

la base n'est que de fort peu plus large que le bord postérieur

de ce dernier, mais les côtés s'élargissent rapidement en décrivant,

comme chez le flavipes, une forte courbe derrière les épaules;

celles-ci très obtuses et arrondies au sommet; repli basai faible-

ment sinué; stries bien marquées, lisses, iuterstries modérément

convexes. Dessous du corps lisse; épisternes du métasternum pas

moins de moitié plus longs que larges, rétrécis en arrière. Eperon
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terminal des jambes antérieures simple; tarses intermédiaires et

postérieurs longitudinalemeut sillonnés seulement au côté externe,

à 5-e article garni en dessous de quelques fines soies. <S. Long.

5,5 mm.

Etat Indépendant du Congo: Boma (M. Tschoffen!). —
1 exemplaire (^).

Voisin des Ab. flavipes J. Thoms. et severini m. (décrit ci-

dessus); il diffère de tous deux par sa taille bien inférieure, du

flavipes, en outre, par les côtés du pronotum nullement sinués en

arrière, par les sillons latéraux de la base plus fins et moins

allongés, etc.; du severini par la rigole latérale du pronotum

moins étroite, par les élytres plus courts, plus convexes, à côtés

décrivant une courbe plus forte derrière les épaules, à interstries

plus convexes etc.

L'J.6. xanthopus m. est aussi, probablement, voisin du sub-

globosus Chaud. (Gabon), dont il a à peu près la taille et la con-

formation des élytres, mais celui-ci aurait, d'après Chaud oir, le

pronotum conformé comme chez le flavipes, les yeux moins sail-

lants, etc.; chez le xanthopus nous observons l'opposé.

14. Abacetus subsimilis, sp. n.—D'un bronzé obscur, parfois

légèrement verdâtre, élytres très finement chagrinés et paraissant

par suite légèrement soyeux; pattes brunes-rougeâtres, antennes

noirâtres à premier article rougeâtre. Tête assez petite, lisse,

impressions frontales plus ou moins sinuées, prolongées en arrière;

yeux convexes et saillants; antennes assez grêles, dépassant les

épaules. Pronotum environ 1,2 fois aussi large que long, rétréci

vers les deux extrémités, mais un peu davantage en avant, de

sorte que la base est sensiblement plus large que le bord anté-

rieur; celui-ci est presque droit, le sommet des angles antérieurs

est légèrement arrondi; côtés modérément et régulièrement arqués

sur toute leur étendue, sans aucune sinuosité devant les angles

postérieurs; ceux-ci obtus avec un très petit denticule au sommet;

surface légèrement convexe, base unisillonnée de chaque côté, à

peu près comme chez VAb. aeneus Dej., ponctuée au milieu entre

. S. E. R. XXXII. 28
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les sillons, le reste de la surface lisse; rigole latérale un peu moins

étroite que chez Vaeneus, bourrelet extérieur mince; côtés du

bord basai nettement marginés. Elytres environ 1,6 fois aussi

longs que larges, 1,2 fois aussi larges que le pronotum; la base

n'est pas ou à peine plus large que le bord postérieur de ce der-

nier, mais les côtés s'élargissent immédiatement, décrivant une

courbe derrière les épaules à peu près comme chez Vaeneus; repli

basai sinué; épaules obtuses; stries modérément marquées, lisses,

interstries plans. Dessous du corps lisse; épisternes du métaster-

num plus de moitié plus longs que larges au bord antérieur.

Eperon terminal des jambes antérieures simple; tarses intermé-

diaires et postérieurs avec un sillon longitudinal seulement au

côté extérieur, à 5-e article garni en dessous de quelques soies

très ânes. 3$. Long. 6,5— 7,5 mm.

Sumbu, au Sud du lac Tanganjika (J. Du vi vier!). —4 exem-

plaires (5$).

Voisin de VAb. laevkollis Chaud.— La partie basale des

côtés du pronotum est plus arquée, nullement sinuée devant les

angles postérieurs (chez le laevicollis elle l'est très légèrement),

ceux-ci sont plus obtus; le bord basai n'est nettement marginé

qu'aux côtés, tandis que chez le laevicollis toute la base est dis-

tinctement rebordée; aux élytres, la courbe des côtés derrière le

sommet des épaules est plus accentuée; les 2-

—

4-e articles des

antennes sont plus obscurs, etc.

Note. L'exemplaire du laevicollis que j'ai comparé vient de

Zanzibar (A. Raffray! Coll. Putzeys > Musée de Bel-

gique).

15. Abacetus trivialis, sp. n.— D'un bronzé olivâtre luisant,

quoique les élytres soient très finement chagrinés (comme chez

Vaeneus)] cuisses noires-brunâtres, tibias roux-ferrugineux, remb-

runis à l'extrémité, tarses entièrement roux-ferrugineux; antennes

brunes-noirâtres avec les deux premiers articles roux ferrugineux.

Très voisin de Vaeneus. Tête, impressions frontales et yeux con-

formés de même. Pronotum plus rétréci vers les deux extrémi-
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tés, surtout vers la base qui n'est guère plus large que le bord

antérieur; bord antérieur presque droit; côtés un peu plus forte-

ment et plus régulièrement arqués que chez Vaeneus, sans sinuo-

sité appréciable devant les angles postérieurs; ceux-ci obtus avec

un très petit denticule au sommet; surface légèrement convexe,

base unisillonnée de chaque côté comme chez Vaeneus et ponctuée

entre les sillons. Elytres à peu près pareilles. Dessous du corps

et pattes conformés de même. 9- Long. 5,4 mm.

Sumbu, au sud du lac Tanganjika (J. Du vi vier!). — 1 exem-

plaire (?).

Probablement voisin de VAh. aeneolus Chaud., mais celui-ci,

autant qu'on peut en juger d'après la description, diffère de

Vaeneus par d'autres caractères.

16. Abacetus occidentalis, sp. n.— D'un bronzé luisant,

quoique les élytres soient très finement chagrinés; pattes d'un

roux testacé, antennes roussâtres ou d'un brun roussâtre avec les

trois premiers articles d'un roux testacé. Tète assez petite, lisse,

impressions frontales légèrement sinuées et plus ou moins prolon-

gées en arrière; yeux convexes, saillants; antennes assez grêles,

dépassant les épaules. Pronotum environ d'un quart ou un peu

moins plus large que long, rétréci vers les deux extrémités et

seulement un peu davantage en avant que vers la base qui, tout

en étant un peu plus large que le bord antérieur (parfois à peine)

et, en général, plus large que chez Vaeneus^ l'est toutefois un peu

moins que chez le subsimilis m. (décrit ci-dessus); bord antérieur

presque droit ou à peine subéchancré; côtés légèrement arqués,

sans sinuosité devant les angles postérieurs; ceux-ci plus ou

moins obtus, parfois assez faiblement, et très légèrement denticu-

lés au sommet; surface légèrement convexe, base unisillonnée de

chaque côté à peu près comme chez Vaeneus^ ponctuée au milieu,

entre les sillons, le reste de la surface lisse; rigole latérale aussi

étroite que chez Vaeneus^ bourrelet extérieur mince; côtés du

bord basai nettement marginés. Elytres à peu près de moitié

plus longs que larges et presque d'un quart plus larges que le

28*



— 438 —

pronotum et paraissant généralement un peu plus larges et un

peu moins allongés que chez Vaeneus; leur base et les épaules

sont du reste conformées comme chez ce dernier; stries modéré-

ment marquées, lisses, interstries presque plans ou très faible-

ment subconvexes. Eperon terminal des tibias antérieurs et tar-

ses conformés comme chez le subsimilis m. et Vaeneus. Dessous

du corps lisse; épisternes du métasternum plus de moitié plus

longs que larges au bord antérieur. $. Long. 5,5

—

6,3 mm.

Etat Indépendant du Congo: Boma et riv. Tschiloango (M.

Tschoffen!); possessions Portugaises: Landana (L. Petit!). —
4 exemplaires ($).

NB. Chez l'exemplaire de Landana les élytres paraissent un

peu moins larges et un peu plus allongés que chez ceux de Boma

et Tschiloango.

Cette espèce, très voisine de Vaeneus, s'en distingue par les

légères différences dans la forme du pronotum et des élytres, spé-

cifiées dans la description, ainsi que par la coloration claire des

pattes. Ce dernier caractère la distingue aussi, entre autre, des

. subsimilis m. et aeneolus Chaud. (Chaudoir ne relève, du

moins, aucune différence dans la coloration des pattes entre Vae-

neolus et Vaeneus).

17. Abacetus divergens, sp. n. — D'un bronzé luisant, quoi-

que les élytres soient très finement chagrinés; pattes d'un roux

testacé, antennes rouges-ferrugineuses. Tête assez petite, lisse,

impressions frontales sinuées, légèrement prolongées en arrière;

yeux convexes et saillants. Pronotum presque d'un tiers plus

large que long, modérément rétréci en avant et légèrement en

arrière, de sorte que le bord basai est sensiblement plus large

que l'antérieur; celui-ci est légèrement échancré en arc, les an-

gles antérieurs sont légèrement avancés et leur sommet est très

légèrement arrondi; côtés légèrement arqués, sans aucune sinuo-

sité devant les angles postérieurs; ceux-ci sont un peu obtus,

avec un très petit denticule au sommet; surface légèrement con-

vexe; les deux sillons latéraux de la base (un de chaque côté)
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étroits, bien marqués, guère plus longs que chez Vaeneus, mais

très fortement divergents en arrière; rigole latérale aussi

étroite que chez Vaeneus, bourrelet extérieur mince. Elytres à

peine moins de moitié plus longs que larges et d'un quart envi-

ron plus larges que le pronotum ; la base n'est pas plus large que

le bord postérieur de ce dernier, mais les côtés s'élargissent im-

médiatement après décrivant une courbe après les épaules à peu

près comme chez Vaeneus; épaules obtuses comme chez Vaeneus,

mais le repli basai n'est presque pas sinué, presque droit; stries

modérément marquées, lisses, interstries très légèrement subcon-

vexes. Dessous du corps lisse, épisternes du métasternum pas

moins de moitié plus longs que larges au bord antérieur. Eperon

des tibias antérieurs et tarses conformés comme chez VAb. aeneus

et voisins. 2. Long. 6 mm.

Congo Français, région du haut Ogowé: riv. N'Gamie, chû-

tes de Samlia (A. Mocquereys!).— 1 exemplaire ($).

Cette espèce diffère de VAb. aeneus aussi bien que des au-

tres espèces voisines (aeneolus, subsimilis, occidentalis) par la base

du pronotum à peu près imponctuée et surtout par ses impres-

sions latérales très fortement divergentes en arrière, ce qui n'a

lieu dans aucune des espèces citées.

18. Abacetus dubiosus, sp. n. — Noir, brillant, élytres faib-

lement subirisés; pattes entièrement rouges-ferrugineuses; an-

tennes roussâtres avec les trois premiers articles roux-ferrugi-

neux. Excessivement voisin de VAb. natalensis Chaud.; les

interstries des élytres paraissent un peu moins plans, la colora-

tion des pattes et des antennes est plus claire, celles-ci, tout aussi

grêles, paraissent un peu moins longues; le reste à peu près

comme chez le natalensis. — $. Long. 6 mm.

Congo Français, région du haut Ogowé: riv. N'Gamie, chu-

tes de Samlia (A. Mocquereys!).— 1 exemplaire (2).

19. Abacetus metallescens, sp. n.— D'un bronzé plus ou

moins clair, parfois légèrement olivâtre; pattes noirâtres avec la

plus grande partie des tibias (leur extrémité exceptée) d'un roux
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ferrugineux; antennes noirâtres, à premier article brun ou roux-

ferrugineux. Tête assez petite, lisse, impressions frontales légè-

rement sinuées et prolongées en arrière; yeux convexes et sail-

lants; antennes assez grêles, dépassant les épaules. Pronotum un

peu plus large que long, cordiforme, assez fortement et également

rétréci vers les deux extrémités; bord antérieur presque tronqué;

côtés assez fortement arqués avec une sinuosité assez forte et

modérément longue devant les angles postérieurs; ceux-ci droits;

surface légèrement convexe, base fortement unisillonnée de chaque

côté, ponctuée au milieu, entre les sillons; rigole latérale très

étroite, bourrelet extérieur mince. Elytres plus courts et parais-

sant plus larges que chez VAb. aeneus, un peu plus larges à la

base que le bord postérieur du pronotum; les côtés s'élargissent

d'ailleurs immédiatement décrivant une très forte courbe dès l'ex-

trémité du repli basai; celui-ci légèrement sinué; épaules large-

ment arrondies au sommet; stries assez fines, lisses, interstries à

peu près plans, très subtilement crénelés aux côtés (comme dans

les espèces voisines de Vaeneiis). Dessous du corps lisse, épisternes

du métasternum beaucoup plus longs que larges au bord anté-

rieur; éperon terminal des jambes antérieures simple; tarses inter-

médiaires et postérieurs longitudinalement unisillonnés au côté

extérieur, à 5-e article glabre, sans soies en dessous. 9. Long.

6 mm.

Etat Indépendant du Congo: Boma et riv. Tschiloango (M.

Tschoffen!).— 3 exemplaires (?).

Par la forme générale du corps cette espèce ressemble à VAb.

chalceolus Chaud. (Hindostan et Birmanie), dont elle se rapproche

aussi par la conformation du 5-e article des tarses; elle en dif-

fère par la coloration plus bronzée du dessus, par celle plus

obscure des antennes, des cuisses et des tarses, par le pronotum

plus rétréci en arrière et plus fortement sinué aux côtés devant

les angles postérieurs, par les côtés des interstries des élytres

très subtilement crénelés, etc.— Elle diffère de toutes les espèces

voisines de Vaeneus par la conformation du 5-e article des tarses.
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20. Abacetus pullus, sp. n, — D'un bronzé luisant, légère-

ment olivâtre; cuisses roussâtres, rembrunies en dessous, tibias

d'un roux testacé, à peine rembrunis tout à l'extrémité; tarses

roux avec chaque article rembruni vers l'extrémité; antennes

brunes-noirâtres à premier article roux-testacé. En tout point

semblable à VAb. metallescens m. décrit ci-dessus et n'en diffé-

rant appréciablement que par la taille plus petite et par la colo-

ration des pattes; les élytres paraissent d'un soupçon moins larges,

c?. Long. 5 mm.

Etat Indépendant du Congo: Boma (M. Tschoffen!). —
1 exemplaire (S).

21. Abacetus tanganjikae, sp. n.— D'un bronzé olivâtre lui-

sant assez obscur; cuisses brunes de poix, tibias et tarses entiè-

rement d'un roux pâle; antennes brunes-noirâtres avec les deux

premiers articles rougeâtres. Très voisin du metallescens m., de

sorte qu'il suffira de relever les différences. Tête à peu près pa-

reille. Pronotum un peu plus étroit aux deux extrémités, de sorte

que les angles antérieurs sont à peu près contigus aux côtés du

col, d'ailleurs conformé et ponctué de même. Elytres de la même

forme, mais les stries sont plus profondes, les interstries très lé-

gèrement convexes et paraissent dépourvus latéralement de la

très subtile crénulation qu'on observe chez le metallescens ainsi

que chez le pullus. Les tibias et les articles des tarses ne sont

pas rembrunis vers l'extrémité. $. Long. 5,5 mm.

Etat Indépendant du Congo: Albertville, au bord du lac

Tanganjika (J. Duvivier!).— 1 exemplaire (?).

22. Abacetus strenuus, sp. n.— D'un bronzé luisant, plus

ou moins olivâtre; pattes entièrement d'un jaune testacé; anten-

nes brunes avec les 3 premiers articles et la base du 4-e (parfois

aussi des suivants) d'un roux testacé pâle. C'est encore une espèce

très voisine de VAb. metallescens m. Tête à peu près pareille.

Pronotum un peu plus fortement arqué aux côtés et paraissant

par suite un peu plus étroit à la base, conformé d'ailleurs et

ponctué de même. Elytres à peu près de la même forme, mais les
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stries sont profondes, les interstries légèrement convexes et sans

trace appréciable de fine crénulation aux côtés. La coloration

des pattes et des antennes est différente. 62. Long. 5— 5,7 mm.
Etat Indépendant du Congo: Matadi, non loin de l'embou-

chure du Congo (M. Tschoffen!).— 7 exemplaires (cJç).

Cette espèce diffère de VAb. tanganjikae m, décrit ci-dessus,

dont elle est encore plus voisine que du metallescens, par les

pattes entièrement jaunes-testacées, par le bord antérieur du

pronotum un peu plus large, de sorte que le sommet des angles

antérieurs est légèrement distant des côtés du col (comme chez

le metallescens), etc.

23. Abacetus distigma, sp. n.—D'un bronzé olivâtre luisant,

quoique les élytres soient très finement chagrinés; chaque élytre

avec une tache rousse à peu près carrée, placée un peu avant

l'extrémité et occupant en largeur les 5-e—8-e interstries; pattes

entièrement d'un roux testacé; antennes brunes, avec le 1-er

article roux-ferrugineux et les trois suivants d'un rouge plus

obscur. Tête médiocre, lisse, impressions frontales sinuées et lé-

gèrement prolongées en arrière. Antennes plus épaisses que chez

Vaeneus, aussi bien que chez le metaUescens m. et voisins. Prono-

tum plus large que long, cordiforme, rétréci vers les deux extré-

mités, mais plus fortement vers la base, de sorte que celle-ci est

un peu plus étroite que le bord antérieur; celui-ci presque droit;

côtés fortement arqués, avec une sinuosité très forte (mais un peu

moins longue que chez le metaUescens m.) devant les angles posté-

rieurs; ceux-ci exactement droits; surface légèrement convexe,

base fortement unisillonnée de chaque côté, ponctuée au milieu

entre les sillons (cette ponctuation parfois très réduite); rigole

latérale étroite, bourrelet extérieur mince. Elytres bien plus con-

vexes que chez Vaeneus et un peu moins allongés, mais plus

allongés que chez le metaUescens m., un peu plus larges à la base

que le bord postérieur du pronotum; les côtés s'élargissent im-

médiatement en décrivant une forte courbe après le sommet des

épaules qui est largement arrondi; stries profondes, très faible-
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ment subcrénelés au fond, parfois presque lisses, interstries con-

vexes. Dessous du corps lisse; épisternes du métasternuni près

du double plus longs que larges au bord antérieur, fortement

rétrécis en arrière; éperon terminal des tibias antérieurs simple;

tarses intermédiaires et postérieurs longitudinalement unisillon-

nés au côté extérieur, à 5-e article glabre, sans soies en dessous.

$. Long. 6,5 mm.

Etat Indépendant du Congo: Matadi, non loin de l'embouchure

du Congo (M. Tschoffen!). — 2 exemplaires ($).

Appartient évidemment au groupe des Ab. metallescens m.,

chalceolus Chaud., quadrisignatus Chaud, etc., mais ne parait

très voisin d'aucune des espèces connues.

->H-$-



Mémoire sur le genre Tridiocellus (Ganglb.).

Par

T. Tscllîtsclléirine

en collaboration avec E. Reitter et L. edel.

AVERTISSEMENT.

Les descriptions des espèces nouvelles dont les noms sont

suivis de la mention «Reitt., sp. n.» ou «Bed., sp. n.» m'ont été

très obligeamment communiquées en manuscrit par leurs auteurs;

la propriété de ces descriptions revient entièrement à MM. E.

Reitter et L. Bedel.

Quant aux espèces nouvelles désignées par «Tschitsch., sp.

n.» et celles déjà connues avant 1898, les descriptions m'en

appartiennent personnellement, ainsi que l'arrangement général

du tableau des espèces, les quelques considérations qui le précè-

dent et le catalogue qui termine ce mémoire.

Olgino (gouv. Wladimir).

Septembre 1898.

T. Tschitschérine.
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Trichocellus (Ganglb).

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le remarquer ^), ce groupe

ne peut pas être considéré comme sous-genre de DicJiirotrichus,

et me parait devoir constituer un genre distinct.

Les Trichocellus diffèrent des DicJiirotrichus, plus particuliè-

rement, par la conformation des articles dilatés aux tarses anté-

rieurs et intermédiaires $, qui sont garnis en dessous de lamelles

écailleuses, tandis que chez les Dichirotrichus ils le sont de brosses

de poils.

Les Trichocellus diffèrent des Bradycellus par les yeux et la

surface des articles tarsaux plus ou moins poilus et par le pore

sétigère qu'on voit toujours au sommet des angles postérieurs du

pronotum; des Tacliycellus A. Moraw. par l'absence complète

de striole préscutellaire aux élytres.

L'aire géographique de ce genre, très vaste, s'étend sur

presque toute la région paléarctique et néarctique; le centre

en est évidemment l'Asie centrale et, en partie, orientale (depuis

la province Trauscaspienne jusqu'au Nord-Est du Tliibet), pays

particulièrement riches en espèces ^) de ce genre et où parais-

sent en même temps abonder les individus; en s'éloignant de

ce centre géographique, les espèces semblent se localiser davan-

tage en s'excluant plus ou moins, réciproquement, dans les pays

qu'elles habitent; en même temps, les espèces sont ici générale-

ment beaucoup plus tranchées que ce n'est souvent le cas en

Asie centrale.

Le genre se sépare très naturellement en deux sections, de

valeur subgénérique incontestable, et qu'il m'a semblé nécessaire

de désigner par des noms spéciaux. Les espèces de la première

section— Oreoxenus m.— sont caractérisées, outre quelques par-

ticularités de moindre importance morphologique, par l'absence

1) Cf. L'Abeille, XXIX, 1897, p. 63.

2) Eaviron la moitié de toutes celles qu'on connaît.
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complète d'ailes, et paraissent alpines— particularités qui

sont évidemment en rapport intime; il n'est en même temps pas

dénué d'intérêt d'observer, que les habitats des deux seules espèces

qu'on connaît actuellement (l'une d'Europe, l'autre de Sibérie or.)

sont séparés par une étendue de pays immense ^).

Toutes les espèces de la 2- section—Trichocellus sens. str.—
sont ailées et paraissent habiter, sans interruption manifeste, toute

l'aire géographique du genre, fréquentant indifféremment*) les

plaines et les bois humides, les terrains salants et sablonneux et

même les montagnes, où quelques unes remontent à une élévation

très considérable; ainsi le Tr. alticola H. W. Bâtes, dont l'aire

géographique s'étend à ce qu'il parait depuis les montagnes d'Alaï

jusqu'en Kashgarie méridionale, se rencontre notamment vers la

frontière de Kandshut à une élévation de plus de 15.000 pieds

(chaîne Mustagh, Grombczewsky! 1888).

On connaît aujourd'hui 30 espèces de ce genre: Oreoxenus—
2, Trichocellus sens. str.— 28, plus une variété locale.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1 (4). Ailes nulles. Articles dilatés des tarses antérieurs S

transversaux, le 2- très transversal, distinctement plus

3) Un autre exemple de distribution géographique analogue à celle des Oreo-

xenus nous est offert par la genre d'Harpalides Asmerinx Tschitsch. 1898, avec

plusieurs espèces d'Asie orientale, tandis qu'une seule habite l'Europe centrale

[Asm. laevicoïlis (Duft.)[palus)].

*) Ces observations n'ont trait, bien entendu, qu'au groupe dans son ensemble;

chacune en particulier, les espèces sont plus ou moins localisées et habitent dans

des conditions plus ou moins spéciales. Il y en a, cependant, dont 1' habitat est

très étendu, p. ex. Tr. cognatus (Gyllh.) qu'on trouve en Europe, en Sibérie et

dans le Nord de l'Amérique; mais c'est toujours un habitant de plaines et forêts

humides. Les espèces de la Transcaspienne et d'Algérie vivent dans les vastes

déserts sablonneux de ces pays; le vrai Tr. discicollis Dej. de Russie mér. est

sans doute un insecte de terrains salants; les espèces de Thibet habitent un pays

montagneux, à des élévations diverses, etc.
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court que le 3-. Suture des élytres distinctement suré-

levée. Surface du corps brune ou brune de poix,

interstrie suturai plus clair. (Subg. nov. Oreoxenus

Tschitsch.).

2 (3). Tête fortement ponctuée. Pronotum plus large que la.

tête avec les yeux, modérément transversal, rétréci en

arrière, les côtés nullement sinués devant les angles

postérieurs; ceux-ci obtus, légèrement arrondis au som-

met; surface fortement ponctuée vers tous les bords, le

milieu du disque imponctué à part une rangée irrégulière

de points assez marqués de chaque côté le long de la

ligne médiane; interstries des élytres grossièrement

unisérialement ponctués, avec une pubescence dressée

verticalement. Entièrement brun de poix avec la suture

des élytres plus claire, ceux-ci parfois bruns-rougeâtres,

antennes brunes-roussâtres à 1-er article ferrugineux,

pattes rougeâtres ou roussâtres, fémurs parfois rembrunis.

Long. 4,2—4,5 mm.— Sibérie or.

1. Tr. mannerheimi (R. F. Sahlb. 1844).

3 (2). Ponctuation des interstries sur les élytres moins gros-

sière et un peu plus serrée, très irrégulièrement unisé-

riale ou subbisériale, pubescence plus courte et légère-

ment inclinée. Tête et pronotum à peu près comme chez

l'espèce précédente, ce dernier avec des points plus ou

moins épars et plus ou moins marqués généralement sur

tout le milieu du disque, La coloration est presque la

même, les antennes paraissent d'un brun plus obscur, la

coloration ferrugineuse de la base s'étend parfois davan-

tage. Long. 3,5—4 mm. — Styrie et Carinthie.

2. Tr. oreophilus (J. &K. Dan. 1890).

4 (1). Ailes développées. Articles dilatés des tarses antérieurs S

triangulaires, à peu près aussi longs que larges, le 2-
au moins aussi long que le 3-. Surface du corps jaune

ou roussâtre, généralement avec quelque dessin noir ou
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brunâtre, interstrie suturai des élytres immaculé et gé-

néralement plus clair que le fond. (Subg. Trichocellus

sens. Str.).

5 (46). Tous les interstries des élytres plus ou moins ponctués,

à l'exception parfois du premier.

NB. Deux espèces du versant N. du Thibet {Tr.

roborowsJcii Tschitsch. et Tr. kozlowi Tschitsch.) font

parfois exception, la ponctuation des élytres étant, chez

elles, variable selon les individus; dans certains cas cette

ponctuation est notamment oblitérée en grande partie

sur les trois— cinq interstries internes, qui ne sont

alors ponctués que vers l'extrémité et parfois plus ou

moins à la base; chez d'autres exemplaires la ponctua-

tion est normale, plus ou moins indistincte seulement

sur le premier interstrie.

6 (7). Pronotum ponctué seulement à la base.— Tête presque

lisse antérieurement, avec des points épars en arrière;

pronotum transversal, rétréci en arrière, angles posté-

rieurs largement arrondis; surface lisse à l'exception

des fovéoles basales qui sont densément ponctuées;

élytres plus larges que le pronotum, stries lisses, 1-er

interstrie imponctué, les autres plus ou moins ponc-

tués et pubescents. Surface du corps d'un roux testacé,

tête avec une large bande longitudinale noire au milieu,

élytres avec une tache longitudinale, plus ou moins

noirâtre, en arrière; épipleures des élytres testacés,

sternum et abdomen noirs, pattes testacées, antennes

brunâtres, les 3 premiers articles roux-testacés, dernier

article des palpes maxillaires obscur à la base. Long.

4,5— 5 mm. (Bedel).— Algérie.

3. Tr. henoni ed., sp. n.

7 (6). Pronotum plus ou moins ponctué vers tous les bords

et parfois au milieu, ou bien complètement im-

ponctué.
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8 (9). Pronotum lisse ^).— Tête finement ponctuée; pronotum

plus large que la tête, un peu transversal, convexe et

fortement rétréci vers les élytres, angles postérieurs

obtus; surface lisse, ligne longitudinale médiane et

impressions basales profondément marquées; élytres un

peu plus larges que le pronotum, parallèles, interstries

finement ponctués et couverts de pubescence peu épaisse.

Noir, tous les bords du pronotum et les élytres jaunes-

roussâtres, ceux-ci avec une grande tache noire qui

s'étend obliquement depuis l'extrémité jusqu'au-delà du

milieu mais n'atteint ni la suture ni le bord latéral;

fémurs et tarses noirs, tibias jaunes-roussâtres; antennes

brunes, avec le premier article seulement d'un testacé

roussâtre, palpes noirs avec l'extrémité des derniers

articles brunâtre et transparente. Long. 4,i mm. (Ex.

Motschulsky).— Kamtschatka.

4. Tr. marginicolUs (Motsch. 1845).

9 (8). Pronotum plus ou moins ponctué vers tous les bords.

10 (11). 4-e — 10-e article des antennes de peu plus longs que

larges; faciès étroit et oblong, élytres presque parallèles.

Long. 3,5 mm.—Tête distinctement ponctuée; pronotum

faiblement transversal, un peu plus large que la tête

avec les yeux, rétréci vers la base, parfois très vague-

ment subsinué devant les angles postérieurs, ceux-ci

obtus; surface fortement ponctuée vers tous les bords,

avec des points plus épars au milieu; interstries des

élytres assez finement ponctués et pubescents, la ponc-

tuation irrégulièrement bisériale avec des points supplé-

mentaires. Tête obscure, rougeâtre vers les côtés; pro-

notum avec une très large tache noirâtre, de sorte que

les bords antérieur et latéraux ne sont que très étroite-

ment roussâtres; le bord basai plus largement roux-

^) D'après Motschulsky; si c'est réellement exact, cette espèce serait, de

tous les Trichocelîus, la seule à pronotum complètement impbnctué.
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jaunâtre; élytrès jaunâtres avec une bande longitudinale

noire, assez large en arrière, qui laisse libre le 1-er

interstrie et se fond graduellement, vers les côtés, dans

la coloration jaunâtre; épipleures des élytres plus ou

moins obscurcis à la base, parfois faiblement; sternum

et abdomen noirâtres (plus ou moins jaunâtres chez les

individus immatures), pattes jaunes-rougeâtres, tibias

légèrement obscurcis vers l'extrémité, antennes rousses

avec la base plus claire, dernier article des palpes ob-

scurci à la base. Long. 3,5 mm. — Sibérie or.

5. Tr. parallelus Reitt. 1894.

11 (10). Antennes plus ou moins grêles, à articles plus ou moins

oblongs. Long, au moins 4 mm.

12 (15). Côtés du pronotum légèrement sinués devant les angles

postérieurs.

13 (14). Pronotum transversal, sensiblement plus large que la

tête avec les yeux.—Tête ponctuée sur le vertex et vers

les côtés; antennes assez robustes, atteignant le milieu

du corps, à premier article paraissant un peu plus allongé

et plus robuste que d'ordinaire; pronotum plus large

que la tête avec les yeux, transversal, un peu subcordi-

forme, les côtés arqués en avant, faiblement sinués de-

vant les angles postérieurs, ceux-ci obtus (les côtés de

la base étant, comme toujours, coupés obliquement en

avant), mais nullement arrondis ni émoussés au sommet;

surface entièrement ponctuée, la ponctuation plus éparse

au milieu; élytres ovales, légèrement élargis en arrière,

suture légèrement surélevée, interstries assez finement

ponctués, la ponctuation irrégulièrement bisériale avec

quelques points supplémentaires. Tête rouge-ferrugi-

neuse, longitudinalement noirâtre au milieu; pronotum

avec une large tache transversale noirâtre, tous les bords

assez largement-roux ferrugineux; élytres roux, vague-

ment longitudinalement obscurcis en arrière le long de
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la suture; épipleures des élytres noirâtres à la base,

pattes jaunes, tarses roux-ferrugineux, antennes d'un

roux assez obscur, les 3 premiers articles plus clairs,

palpes jaunâtres, avec le dernier article obscurci à la

base. Long. 4,8 mm. (Reitter).— Sibérie or.

6. Tr. angularis Reitt., sp. n.

14 (13). Pronotum presque plus étroit que la tête avec les yeux.—
Tête avec des petits points épars seulement vers les cô-

tés. Pronotum faiblement transversal, légèrement cordi-

forme, presque plus étroit que la tête avec les yeux,

assez considérablement rétréci vers la base; côtés assez

peu arqués en avant, faiblement sinués devant les angles

postérieurs qui sont néanmoins obtus, arrondis à l'extré-

mité et très peu saillants, les côtés de la base étant

coupés obliquement en avant vers le sommet des angles;

impressions basales petites, assez profondes; surface

couverte de fine ponctuation très éparse, les points plus

serrés et plus gros autour et dans les impressions ba-

sales; stries des élytres fines et lisses, interstries plans,

assez finement et in-égulièrement bisérialement ponctués.

Brun de poix, parties de la bouche, pronotum, proster-

num, élytres, pattes et antennes jaunes pâles, chaque

élytre avec une bande noirâtre diffuse, plus ou moins

développée, le long de la suture; pronotum parfois ob-

scurci au milieu. Long. 4—4,25 mm. (Ex Solsky).—
Turkestan (Samarkand).

7. Tr. microderus (Solsky 1874).

15 (12). Côtés du pronotum non-sinués devant les angles posté-

rieurs. Pronotum plus large que la tête avec les yeux

(au moins un peu).

16 (23). Pronotum avec une tache noire très élargie dans tous

les sens, de sorte que latéralement il n'y a que le rebord-

même qui soit roussâtre ou jaunâtre; le bord basai est

plus largement jaunâtre et, généralement, le bord anté-

H. s. E. R. XXXII. 29



— 452 —

rieur aussi, quoique moins distinctement. (Epipleures des

élytres obscurs à la base).

17(18). Elytres plus courts, ovales, élargis eu arrière; ponctua-

tion des interstries très peu dense, subbisériale et même

presque unisériale par endroits; antennes d'un roux

obscur, avec les 3 premiers articles jaunes. — Tête

ponctuée sur le vertex, surtout vers les côtés; pronotum

un peu plus large que la tête avec les yeux, assez faible-

ment transversal, légèrement rétréci en arrière, angles

postérieurs obtus, légèrement arrondis au sommet; sur-

face ponctuée à tous les bords, lisse au milieu; élytres

ovales, élargis en arrière, interstries subbisérialement

ponctués, la ponctuation peu dense, presque unisériale

par endroits. Tête obscure, rougeâtre vers les côtés;

pronotum avec une très large tache transversale noirâtre,

de sorte que les rebords latéraux ne sont que très étroi-

tement teintés de ferrugineux, le bord antérieur l'est un

peu moins étroitement; bord basai plus largement roux-

jaunâtre; élytres roux (interstrie suturai plus clair),

assez largement longitudinalement maculés de noir en

arrière le long de la suture; epipleures des élytres

obscurs à la base; sternum et abdomen noirs; pattes

jaunes, articles tarsaux obscurcis vers l'extrémité, an-

tennes d'un roux obscur, les 3 premiers articles jaunes;

palpes jaunes, leur article terminal obscurci à la base.

Long. 4 mm.— France méridionale.

8. Tr. godarti (Jacquet 1882).

18(17). Elytres plus allongés, oblongs; ponctuation des inter-

stries un peu plus dense, bisériale avec quelques points

supplémentaires; antennes brunes obscures ou noirâtres,

avec la base plus ou moius jaune.

19 (22). Milieu du pronotum presque imponctué, tout au plus

parsemé de quelques petits points très épars, excessive-

ment fins. Les 3 premiers articles des antennes jaunes.
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20 (21). Tête ponctuée sur le vertex et vers les côtés; pronotum

un peu plus large que la tête avec les yeux, modérément

transversal et modérément rétréci en arrière, angles

postérieurs très obtus, mais nullement arrondis au sommet;

surface fortement ponctuée vers tous les bords, avec

quelques petits points très épars et à peine sensibles au

milieu; elytres oblongs, peu élargis en arrière, interstries

bisérialement ponctués avec quelques points supplémen-

taires. Tète obscure, rougeâtre vers les côtés; pronotum

noirâtre, rebords latéraux très étroitement, bord anté-

rieur un peu moins étroitement teintés de roux ferrugi-

neux, bord basai plus largement jaune; élytres d'un jaune

paille avec une assez large bande longitudinale noirâtre

le long de la suture; pattes jaunes paille, tarses obscu-

rcis; antennes noires, les trois premiers articles jaunes,

le 3- légèrement obscurci à l'extrémité; le dernier

article des palpes obscurci à la base. Long. 4,6 mm.

(Reit ter).— Syrie.

9. Tr. obscuricornis Reitt., sp. n.

21 (20). Pronotum un peu moins large que chez Vobscuricornis

typique, de très peu plus large que la tête avec les yeux;

le milieu du disque parsemé de petits points très épars

et très fins, mais cependant bien visibles sous un assez

fort grossissement. Bords du pronotum teintés de roux

plus obscur, élytres d'un jaune brunâtre sale, la tache

longitudinale obscure est brune, moins accusée, plus

diffuse et un peu moins large que chez Vobscuricornis

typique; pattes d'un jaune sale. Les autres caractères

ne différent pas appréciablement. Long. 4,5 mm. —
Mésopotamie.

Tr. obscuricornis var. nov. euphraticus Tschitsch.

22 (19). Milieu du pronotum couvert de points moins serrés que

ceux des bords, mais assez marqués. Seulement le 1-er

article des antennes et la base du 3- jaunes, le deu-

29*
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xième très noir.— Tête ponctuée. Pronotum distincte-

ment plus large que la tête avec les yeux, assez trans-

versal, modérément rétréci en arrière, angles postérieurs

obtus et légèrement arrondis au sommet; surface assez

fortement ponctuée vers tous les bords, le milieu du

disque parsemé de points plus épars, mais bien distincts;

élytres oblongs, faiblement subélargis en arrière, inter-

stries irrégulièrement bisérialement ponctués avec des

points supplémentaires. ïête noirâtre, rougeâtre en

arrière vers les côtés; pronotum noir, rebords latéraux

très étroitement teintés de jaunâtre, le bord antérieur

et surtout le bord basai plus largement jaunes ;
élytres

jaunes-brunâtres, avec une bande longitudinale noirâtre

le long de la suture, interstrie suturai testacé; pattes

jaunes, tarses obscurcis, antennes d'un brun obscur, le

premier article et la base du 3- jaunes, le 2- très

noir; dernier article des palpes obscurci à la base. Long.

5 mm. (Reitter).— Province Transcaspienne.

10. Tr. obscuricollis Reit t., sp. n.

23 (16). Pronotum rouge-ferrugineux, roux ou jaunâtre avec une

tache discoïdale tantôt relativement petite, arrondie ou

suboblongue, tantôt transversale, plus ou moins large,

mais alors tous les bords sont assez largement ferrugi-

neux ou roussâtres. Parfois la tache manque complè-

tement,

24 (37). Tache discoïdale du pronotum relativement petite, sub-

arrondie ou suboblongue, parfois nulle, (Comparez aussi

20. Tr. hauseri Reitt. et 21. Tr. discolor (Fald.). —
Aucune des espèces de cette division ne se rencontre

en Transcaucasie®).

6) Chez l'uuique espèce de ce pays— Tr. discolor (Fald.) — la tache discoï-

dale du pronotum est de forme variable, généralement transversale, mais parfois

arrondie; cependant, comme aucune autre espèce de ce genre n'habite la Trans-

caucasie, une erreur de détermination ne saurait avoir lieu.
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25 (26). De plus grande taille, long, près de 6 mm. (Une seule

espèce de Russie d'Europe méridionale et des steppes

au nord de la mer Caspienne). Tête couverte de points

assez gros et peu serrés; pronotum plus large que la

tête avec les yeux, transversal, assez court, un peu

rétréci postérieurement; angles postérieurs obtus et

presque arrondis; surface couverte de points assez gros

et peu serrés, impressions basales presque arrondies,

couvertes de points plus serrés et plus petits; élytres

oblongs, interstries couverts de petits points peu serrés

et assez marqués. Surface du corps d'un jaune testacé

un peu roussâtre, surtout sur la tête et le corselet, tête

entièrement traversée au milieu par une bande longitu-

dinale noirâtre, pronotum avec une tache discoïdale

brune noirâtre, presque arrondie, élytres avec une grande

tache longitudinale brune-noirâtre vers la suture; ster-

num et abdomen bruns-noirâtres; pattes jaunes testacées

roussâtres, antennes brunes obscures, les premiers ar-

ticles jaunes-roussâtres, palpes jaunes, le dernier article

obscur à la base. Long, près de 6 mm. (Ex Dejean).—
Russie d'Europe méridionale.

11. Tr. discicollis (Dej. 1829).

26 (25). De taille plus ou moins inférieure, long, atteignant au

plus 5,7 mm. (Espèces de Sibérie or., d'Asie centrale et

du Thibet).

27 (36). Suture des élytres non surélevée, du moins pas distincte-

ment. (Espèces d'Asie centrale et du versant N. du Thi-

bet).

28 (29). Premier interstrie des élytres imponctué ou presque

imponctué, parfois pointillé seulement vers l'extrémité,

très rarement avec une rangée irrégulièrement unisériale

de points peu serrés sur toute sa longueur. (Une seule

espèce du versant N. du Thibet).— Tête assez fortement

ponctuée sur le vertex, la ponctuation parfois moins
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marquée au milieu
;
pronotum modérément transversal,

plus large que la tête avec les yeux (plus ou moins),

légèrement ou modérément rétréci en arrière, angles

postérieurs obtus et plus ou moins arrondis au sommet;

surface ponctuée vers tous les bords, tantôt fortement,

tantôt plus faiblement; chez certains exemplaires la ponc-

tuation est même assez peu distincte latéralement et au

bord antérieur; le milieu du disque est généralement

lisse, cependant on peut y distinguer parfois quelques

petits points très peu nombreux et très épars; élytres

oblongs, à peine ou presque pas subélargis en arrière;

interstrie suturai imponctué ou presque imponctué, par-

fois un peu pointillé seulement vers l'extrémité, très

rarement') avec une rangée peu serrée de points dispo-

sés unisérialement sur toute sa longueur; les autres

interstries internes peu densément ponctués, subbiséria-

lement, ou presque unisérialement, parfois avec quelques

espaces presque lisses; parfois les cinq interstries internes

ne sont ponctués qu'à l'extrémité et un peu tout à la base;

plus rarement la ponctuation est assez régulièrement bisé-

riale avec quelques points supplémentaires; les interstries

externes sont en général ponctués un peu plus densément

que les autres. Surface de la tête d'un rouge ferrugineux ou

roussâtre, entièrement traversée au milieu par une bande

longitudinale noire plus ou moins large; pronotum jaune

ou roussâtre avec une tache discoïdale noirâtre relative-

ment petite, subarrondie; élytres jaunes, plus ou moins

variés de taches noirâtres oblongues et diffuses; épi-

pleures des élytres généralement obscurs à la base, par-

fois jaunes; sternum et abdomen noirs; pattes jaunes,

fémurs souvent obscurcis, tarses jaunâtres, chaque article

généralement plus ou moins obscurci à l'extrémité; an-

Chez un seul exemplaire sur environ quarante.



— 457 —

tennes brunes ou brunes-roussâtres, le premier article

roux-testacé, parfois les deux suivants aussi, ou leur

base, plus ou moins roussâtres; dernier article des palpes

obscur à la base. Long. 4,4— 5 mm. — Versant N. du

Thibet.

12. Tr. roborowskii Tschitsch., sp. n.

29 (28). Premier interstrie des élytres complètement ponctué,

bisérialement ou subbisérialement, parfois presque uni-

sérialement {Tr. alticolaB.. W. Bâtes). Espèces d'Asie

centrale).

30 (35). Epipleures des élytres généralement entièrement jaunes

ou roux (plus ou moins obscurcis à la base seulement à

titre d'exception très peu fréquente).

31 (34). Pronotum considérablement plus large que la tête avec

les yeux, les angles postérieurs très obtus et générale-

ment plus ou moins arrondis au sommet; tache discoïdale

presque toujours nette, rarement nulle; ponctuation des

interstries sur les élytres un peu moins dense, bisériale

avec quelques points supplémentaires ou subbisériale.

32 (33). Tète plus ou moins fortement ponctuée, parfois plus fine-

ment; pronotum considérablement plus large que la tête

avec les yeux, assez transversal, plus ou moins, le plus

souvent assez fortement rétréci en arrière, angles posté-

rieurs très obtus et plus ou moins arrondis au sommet;

surface plus ou moins fortement ponctuée vers tous les

bords, le milieu avec quelques points épars et fins, par-

fois peu sensibles; élytres plus ou moins oblongs, faible-

ment ou à peine élargis en arrière, ponctuation des

iuterstries assez fine, bisériale avec quelques points sup-

plémentaires. Tête d'un ferrugineux rougeâtre ou rous-

sâtre avec une bande longitudinale noire généralement

très nette au milieu; pronotum roux-jaunâtre avec une

tache discoïdale noire très nette, relativement petite,

subarrondie ou suboblongue; élytres jaunes paille avec
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une bande longitudinale noire, élargie en arrière, après

le milieu
;
généralement le fond jaune est en outre varié

de quelques taches obscures plus ou moins diffuses et

moins accusées
;
prosternum variant, de noir avec le mi-

lieu un peu rougeâtre jusqu'entièrement roux-jaunâtre,

en passant par les modifications de couleur les plus

diverses; méso- et métasternum et abdomen noirs, épi-

pleures des élytres généralement tout-à-fait jaunes,

exceptionnellement obscurs vers la base; pattes jaunes

paille, antennes jaunes-roussâtres, parfois plus ou moins

obscurcies, parfois brunâtres, les 3 premiers articles

jaunes-testacés; article terminal des palpes obscur à la

base. Long. 4,7— 5,7 mm. (Reitter).—Province Trans-

caspienne.

13. Tr. tschitscherini Reit t., sp. n.

33 (32). Coloration de la surface plus obscure, généralement

ferrugineuse-rougeâtre; pronotum parfois moins rétréci

en arrière, angles postérieurs plus ou moins arrondis au

sommet; les points épars au milieu du disque sont parfois

assez marqués; ponctuation des interstries sur les élytres

plus forte, souvent encore moins dense, celle du premier

souvent presque unisériale avec quelques points supplé-

mentaires; antennes généralement obscurcies, les 3 pre-

miers articles roux-ferrugineux. La tache discoïdale

obscure du pronotum manque parfois. Long. 4,7—5,4

mm.—Turkestan russe mér., Buchara or., Pamir, Kasch-

garie, Kandshut.

14. Tr. alticola (H. W. Bâtes 1878).

34 (31). Tête fortement ponctuée; pronotum généralement moins

rétréci en arrière que chez le Tr. tschitscherini^ un peu

moins transversal, modérément ou seulement un peu

plus large que la tête avec les yeux, côtés généralement

moins arqués en avant; angles postérieurs obtus à som-

met plus ou moins distinct, non arrondi ; la ponctuation
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au milieu da disque souvent assez marquée; ponctuation

des interstries sur les élytres généralement un peu plus

dense. Tête généralement d'un ferrugineux rougeâtre

plus obscur, la tache longitudinale noirâtre tranchant

moins nettement sur le fond rougeâtre; la tache discoï-

dale obscure du pronotum moins nette et manque sou-

vent tout-à-fait; prosternum noir, rougeâtre au milieu,

épipleures des élytres jaunes; antennes plus ou moins

obscurcies, les 3 premiers articles jaunes; pattes

et palpes jaunes, ceux-ci à dernier article obscurci

à la base. Long. 4,5—5,5 mm. (Reitter).— Province

Transcaspienne,

15. Tr. punctidorsis Reitt., sp. n.

35 (30). Epipleures des élytres tout-à-fait noirs à la base.—
Tête fortement ponctuée; pronotum plus large que la

tête avec les yeux, médiocrement transversal, assez ré-

tréci en arrière et assez fortement arqué aux côtés;

angles postérieurs très obtus; surface assez fortement

ponctuée vers tous les bords, le milieu parsemé de points

plus fins et plus épars; élytres ovales, légèrement élargis

en arrière, interstries irrégulièrement bisérialement

ponctués avec des points supplémentaires, la ponctuation

assez fine. Surface du corps rousse, tête avec une large

bande longitudinale noire, tache discoïdale noirâtre du

pronotum petite et subarrondie, élytres avec une bande

longitudinale noirâtre en arrière qui occupe en partie

les 2-

—

5-e interstries (interstrie suturai jaune-testacé);

épipleures des élytres tout-à-fait noirs à la base; ster-

num et abdomen noirs, pattes d'un jaune testacé, anten-

nes d'un roux obscur, avec les trois premiers articles

testacés, palpes jaunes.— Pronotum un peu plus étroit

que chez le Tr. tschitscherini Reitt., élytres un peu

moins oblongs, un peu plus ovales, c'est à dire un peu

plus étroits aux épaules et paraissant par suite un peu
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plus élargis en arrière. Long. 4,i mm. — Turkestan

russe.

16. Tr. maculicoUis Reitt. 1894.

36 (27). Suture des élytres légèremeut surélevée (assez faible-

ment). (Une espèce de Sibérie orientale).— Tête forte-

ment ponctuée. Pronotum plus large que la tête avec

les yeux, modérément transversal et modérément rétréci

en arrière; angles postérieurs obtus et légèrement ar-

rondis au sommet; surface assez fortement ponctuée

vers tous les bords, le milieu avec des points plus fins

et plus épars; élytres modérément oblongs, très légère-

ment élargis en arrière, interstries finement et densément

ponctués, la ponctuation irrégulière et presque trisériale.

Tête obscure, rougeâtre vers les côtés, en arrière; pro-

notum roux avec une tache discoïdale obscure relative-

ment petite, subarrondie; élytres jaunes-brunâtres avec

une bande longitudinale noirâtre assez étroite le long de

la suture; éi3ipleures des élytres légèrement obscurcis

tout à la base; sternum et abdomen noirs, palpes et pattes

jaunes, l'extrémité des articles tarsaux plus ou moins

obscurcie, antennes rousses, le 1-er article testacé. Long.

4,5 mm.— Sibérie orientale.

17. Tr. punctatellus Reitt. 1894 ^).

37 (24). Pronotum généralement transversalement obscurci au

milieu ^}, la tache tantôt très nette, tantôt diffuse et moins

8) C'est probablement auprès de cette espèce que doit être placé:

18. Tr. obscuritarsis (Motsch. 1844). — vObïongo-ovatus, testaceus; abdo-

mine, antennis tarsisque nigris; antennis artieuUs i° et 3^ testaceis».

Taille et couleurs du placidus, mais les tarses sont obscurs, l'extrémité de

l'abdomen noire, pointillée comme les intervalles des élytfes et couverts d'un duvet

jaune court et très peu serré. Antennes noires, 1-er et 3- articles jaunâtres, 2-
de teinte foncée. Palpes bruns, extrémité des articles claire. Angles postérieurs

du corselet très peu marqués et presque arrondis. Long. 2 lignes. (Ex Motsch ul-

sky).— Sibérie orientale.

3) C'est probablement dans cette division que doit être placé :

19. Tr. solskyi Tschitsch., nom. n.ov.^=discicollis (non Dej.) Solsky

1874. — Tète avec des points très fins et très épars; pronotum un peu plus large
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précisée, parfois réduite et subarrondie, mais alors moins

obscure et surtout moins nette que chez les espèces de

la division précédente (certains exemplaires de Tr, haii-

seri Reitt.). Très rarement la tache est subarrondie

tout en étant noirâtre et bien précisée (certains exem-

plaires de Tr. discolor Fald.). Parfois la tache est

oblitérée, mais alors le premier interstrie des élytres est

imponctué ou marqué d'à peine quelques points épars

{Tr. kozlowi Tschitsch., du Thibet).

38 (45). Premier interstrie des élytres ponctué plus ou moins

bisérialement (irrégulièrement) ou tout au moins en

rangée unisériale très irrégulière avec d'assez nombreux

points supplémentaires.

39 (40). La ponctuation sur le pronotum relativement faible, plus

ou moins marquée à la base et au bord antérieur, faible

et souvent peu distincte vers les côtés, le milieu géné-

ralement imponctué, parfois avec quelques points très

fins, épars et très peu nombreux. Epipleures des élytres

généralement entièrement jaunes, parfois plus ou moins

obscurcis, en partie, vers la base. (Une espèce de la

prov. Transcaspienne).— Tête légèrement ponctuée sur

le Vertex, en général plus faiblement que chez les Tr.

tschitscherini Reitt. et punctidorsis Reitt.; pronotum

que la tête, mais plus étroit que les élytres, en carré transversal, très faiblement

élargi en avant et peu arqué aux côtés, sans aucune sinuosité devant les angles pos-

térieurs qui sont assez largement arrondis; base assez considérablement arrondie,

fossettes basales oblongues et profondes, atteignant le bord basal-même; ligne mé-

diane fine, pas tout-à-fait distincte; surface ponctuée vers tous les bords, surtout

vers les angles, la ponctuation fine, pas très serrée, le milieu lisse; élytres fine-

ment striés, interstries plans, très finement et peu densément ponctués. Noir bru-

nâtre, parties de la bouche, bords du pronotum, élytres et pattes d'un jaune bru-

nâtre sale, élytres avec une tache longitudinale obscure le long de la suture,

fémurs rembrunis au milieu; antennes roussâtres, le 2- article en grande partie

noirâtre. Long. 4,5 mm. (Ex Solsky). — Turkestan russe: Samarkand.

Il est impossible de se faire une idée exacte de cette espèce sans avoir vu le

type; elle pourrait également bien appartenir à la division des Tr. godarti Jac-

quet et ôbscuricornis Reitt.
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modérément ou un peu plus large que la tête avec les

yeux, légèrement transversal, modérément rétréci en

arrière, angles postérieurs obtus; élytres oblongs, légè-

rement ou faiblement subélargis en arrière, interstries

finement et peu densément ponctués, la ponctuation gé-

néralement irrégulièrement bisériale avec quelques points

supplémentaires, plus ou moins nombreux selon les indi-

vidus. Tête d'un rouge ferrugineux tantôt assez clair,

tantôt plus obscur, avec une bande longitudinale noirâtre,

parfois interrompue, au milieu; pronotum et élytres

jaunes paille ou jaunes-brunâtres, le premier générale-

ment transversalement rembruni au milieu, la tache par-

fois plus ou moins noirâtre et assez définie (= Tr. tu-

raniciis Reitt. 1894), souvent brune-claire et plus ou

moins diffuse, quelquefois réduite, alors brune claire et

à contours moins précis que p. ex. chez le Tr. fschitsche-

rini Reitt.; élytres avec une tache longitudinale obscure

en arrière, le long de la suture, cette tache parfois assez

vague, parfois plus accentuée et plus large; pattes jaunes

paille, antennes généralement brunâtres, parfois d'un

roux obscurci, les 3 premiers articles jaunes-testacés;

dernier article des palpes obscur à la base. — Plus petit

que le punctidorsis Reitt., généralement un peu plus

étroit, la ponctuation des interstries sur les élytres plus

fine et moins dense; il diffère en outre àw. ])iinctidorsis

comme du tschitscherini Reitt. par le pronotum plus

faiblement ponctué vers les bords, lisse ou très peu ponc-

tué au milieu, par la conformation de la tache discoïdale,

etc.— Long. 4—4,6 mm.— Province Transcaspienne.

20. Tr. hauseri Reitt. 1894.

40 (39). Pronotum fortement ponctué vers tous les bords, le mi-

lieu couvert de points plus épars et plus fins mais très

visibles. Epipleures des élytres obscurs à la base. (Espèces

de Transcaucasie des abords N. du Thibet et de Chine).
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41 (42). Espèce de Transcaucasie.— Tête fortement ponctuée,

pronotum plus large que la tête avec les yeux, assez

transversal, légèrement ou modérément rétréci en arrière,

angles postérieurs obtus, leur sommet parfois légèrement

arrondi, mais souvent à peine émoussé et légèrement

marqué; surface fortement ponctuée vers tous les bords,

le milieu du disque couvert de points plus ou moins

épars; élytres plus ou moins oblongs, un peu ou à peine

subélargis en arrière; interstries assez densément ponc-

tués, la ponctuation irrégulièrement bisériale avec des

points supplémentaires ou subtrisériale. Tête noirâtre,

rougeâtre vers les côtés ou rouge-ferrugineuse avec une

bande longitudinale noire au milieu; pronotum roux

avec une tache discoïdale brune ou noirâtre, cette tache

généralement transversale, mais parfois réduite et alors

plus ou moins arrondie; élytres jaunes ou roussâtres,

longitudinalement maculés de noirâtre en arrière, le long

de la suture ;
épipleures des élytres noirâtres à la base,

sternum et abdomen noirs, prosternum parfois un peu

rougeâtre au milieu; pattes jaunes, articles des tarses

plus ou moins rembrunis à l'extrémité; antennes d'un

brun plus ou moins roussâtre, le 1-er article jaune, les

deux suivants souvent roussâtres, en entier ou en partie;

palpes jaunâtres, la base du dernier article obscure ^*^).

Long. 5— 5,5 mm. — Transcaucasie.

21. Tr. discolor (Fald. 1835).

42 (41). Espèces des abords du Thibet et de Chine.

43 (44). Faciès étroit et subparallèle, élytres oblongs, à peine

sensiblement subélargis en arrière.— Tête assez forte-

ment ponctuée, antennes assez grêles; pronotum plus

large que la tête avec les yeux, modérément transversal,

10) Chez certains spÄ 'imens de cette espèce, récemment transformés, la tache

discoïdale du pronotum manque et les épipleures des élytres ainsi que le sternum

et l'abdomen sont entièrement d'un jaune sale.
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assez fortement rétréci vers la base, angles postérieurs

très obtus, leur sommet émoussé mais pas complètement

arrondi; surface assez fortement ponctuée vers tous les

bords, le milieu couvert de points épars; interstries des

élytres finement ponctués, la ponctuation irrégulièrement

bisériale avec des points supplémentaires. Surface de la

tète d'un ferrugineux-rougeâtre assez obscur avec une

bande longitudinale noire au milieu; pronotum jaune-

roussâtre, avec une large tache discoïdale noire, trans-

versale et très nette; élytres jaunes, étroitement tachés

de noirâtre le long de la suture; épipleures des élytres

noirâtres à la base, sternum et abdomen noirs, proster-

num un peu rougeâtre au milieu; antennes et pattes

jaunes, articles tarsaux légèrement rembrunis à l'extré-

mité; palpes roussâtres, extrémité du dernier article

jaune claire. Long. 4 mm.— Chine: Gan-su.

22. Tr. potanini Tschitsch., sp. n.

44 (43). Faciès relativement large, élytres en ovale distinctement

élargi en arrière.— Tête assez fortement ponctuée, an-

tennes modérément grêles; pronotum transversal, plus

large que la tête avec les yeux, assez rétréci en arrière,

angles postérieurs très obtus, leur sommet légèrement

mais pas complètement arrondi; surface assez fortement

ponctuée vers tous les bords, le milieu du disque parsemé

de points épars; interstries des élytres assez densément

ponctués, la ponctuation irrégulièrement bisériale avec

des points supplémentaires ou subtrisériale, subbisériale

sur l'interstrie suturai. Tête obscure, vaguement rou-

geâtre vers les côtés; pronotum rouge-ferrugineux avec

une large tache discoïdale noirâtre, transversale et dont

les bords sont un peu diffus; élytres roux ferrugineux,

étroitement tachés de noir le long de la suture; épi-

pleures des élytres noirâtres à la base; sternum et ab-

domen noirs, pattes jaunes, tarses plus ou moins
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obscurcis, antennes brimes-roussâtres, le 1-er article

testacé; palpes jaunâtres à dernier article noirâtre à la

base. Faciès rappelant assez le Tr. godarti de France,

pronotum plus transversal. Long. 4,5 mm.— N. E. du

Thibet.

23. Tr. grumi Tschitsch., sp. n.

45 (38). Premier interstrie des élytres imponctué ou marqué d'à

peine quelques points épars; pronotum imponctué au

milieu. Tête plus ou moins ponctuée sur le vertex et

parfois sur le front; pronotum plus large que la tête avec

les yeux, assez transversal, légèrement rétréci vers la

base, angles postérieurs obtus et plus ou moins arrondis

au sommet; surface plus ou moins ponctuée vers tous

les bords, le milieu du disque toujours imponctué, le

milieu du bord antérieur et de la base souvent à peu

près lisse; parfois la ponctuation est en général très peu

marquée aux bords latéraux et antérieur; élytres en

ovale un peu oblong, légèrement subélargis en arrière;

interstries internes, à partir du 2-, couverts de ponc-

tuation plus ou moins marquée mais peu ou très peu

dense, irrégulièrement subbisériale ou presque unisériale

avec des points supplémentaires; les interstries externes

ponctués un peu plus densément; les trois—quatre inter-

stries internes ne sont parfois ponctués que vers la base

et l'extrémité. Tête obscure au milieu, plus ou moins

rougeâtre vers les côtés; pronotum roux ou rougeâtre,,

plus ou moins diffusément transversalement obscurci au

milieu, parfois à peine; élytres roussâtres ou jaunâtres,

diffusément tachés de noirâtre le long de la suture;

épipleures des élytres tantôt plus ou moins obscurcis à

la base, tantôt entièrement jaunes; sternum et abdomen

noirs; pattes jaunes, fémurs souvent rembrunis, tarses

plus ou moins obscurcis au moins en partie; antennes

brunes ou brunes roussâtres, le premier article roux-
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testacé, parfois le 2- et 3- le sont aussi, plus ou moins;

palpes obscurs, extrémité du dernier article jaune. Long.

4,1— 5 mm.- N. E. du Tliibet.

24. Tr. kozlowi Tschitsch., sp. n.

46 (5). Interstries internes ponctués seulement vers l'extrémité

et parfois à la base, ou à peu près complètement lisses.

(Comparez aussi: 12. Tr. rohorowskii Tschitsch. et 24.

Tr. koslowi Tschitsch., les deux du Thibet).— Aucune

des espèces connues qui rentrent dans cette division

n'habite le Thibet. (Côtés du pronotum non sinués de-

vant les angles postérieurs).

47 (54). Antennes noires ou brunes-noirâtres, seulement le

1-er ou les 3 premiers articles rouges-ferrugineux on

testacés.

48 (51). Seulement le l-.er article des antennes rouge-ferrugineux

ou testacé. Pronotum largement transversalement obscurci

(noirâtre ou brun de poix) au milieu.

49 (50). Tête ponctuée sur le vertex au moins vers les côtés;

pronotum modérément transversal, plus large que la tête

avec les yeux, légèrement rétréci en arrière, angles

postérieurs très obtus, émoussés au sommet; surface

plus ou moins ponctuée vers tous les bords, plus distincte-

ment dans les impressions basales, la ponctuation parfois

moins visible au bord antérieur et surtout vers les côtés;

élytres légèrement élargis en arrière, le 8-e interstrie

et parfois le 7-e entièrement finement pointillés, les

autres parfois presque lisses, mais souvent plus ou moins

pointillés vers l'extrémité et tout à la base. Tête obscure,

vaguement rougeâtre aux côtés, en arrière; bords anté-

rieur et postérieur du pronotum assez largement, les

latéraux plus étroitement rouges-ferrugineux, le reste

de la surface noirâtre; élytres rouges-ferrugineux avec

une tache longitudinale noire le long de la suture, gé-

néralement plus développée en arrière; épipleures des
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élytres entièrement rouges-ferrugineux (du moins chez

les 2 exemplaires de la collection Tschitschérine);

sternum et abdomen noirâtres; pattes d'un roux

ferrugineux, fémurs et extrémité des tibias parfois

rembrunis, tarses obscurs; antennes noirâtres avec le

1-er article seul rouge-ferrugineux; palpes bruns,

avec l'extrémité du dernier article claire. Long. 3,5

—

4,5 mm.— Europe boréale et tempérée, Sibérie, Amé-

rique boréale.

25. Tr. COgnatuS (G y 11 h. 1827),

50 (49). Tête ponctuée sur le vertex à peu près comme chez le

Tr. cognatns; pronotum à peu près aussi large, mais

paraissant uu peu moins court, légèrement rétréci en

arrière, modérément arqué aux côtés; angles postérieurs

encore plus obtus que chez le cognatus et assez large-

ment arrondis; surface ponctuée à tous les bords, disque

lisse. Elytres en ovale oblong, légèrement élargis en

arrière, les 8-e et 7-e interstries très distinctement

ponctués et ou peut distinguer quelques points épars sur

toute la longueur du 6-e; les autres interstries sont

ponctués à l'extrémité seulement et plus ou moins à

l'extrême base. La pubescence qui couvre les côtés et

l'extrémité des élytres, quoique très courte, est très

distincte. Tête obscure, vaguement rougeâtre aux côtés;

tous les bords du pronotum assez largement ferrugineux-

roussâtres, le reste de la surface occupé par la large

tache transversale noirâtre; élytres roux-ferrugineux,

avec une tache longitudinale noire peu élargie en arrière

le long de la suture; épipleures des élytres rembrunis à

la base (chez l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux);

sternum et abdomen noirâtres; pattes d'un ferrugineux

roussâtre, i^émurs légèrement rembrunis vers le milieu,

tarses obscurs; antennes noirâtres avec le premier article

seul roux-ferrugineux; palpes bruns avec l'extrémité du

H. s. E. lî. XXXII. 30
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dernier article claire. Long. 4,5 mm.— Province Trans-

caspienne.

26. Tr. transcaspicus Tschitsch., sp. n.

51 (48). Les trois premiers articles des antennes roux-ferrugineux,

les autres bruns obscurs.

52 (53). Tête avec quelques points sur le vertex, davantage vers

les côtés; pronotum modérément transversal, plus forte-

ment rétréci vers la base que chez le cognatus, angles

postérieurs obtus et plus ou moins arrondis au sommet;

surface plus ou moins ponctuée vers tous les bords, plus

fortement dans les impressions basales, la ponctuation

parfois peu distincte au bord antérieur et surtout aux

bords latéraux; élytres légèrement subéiargis en arrière^

le 8-e interstrie très faiblement pointillé seulement vers

l'extrémité et à la base, les autres à peu près lisses ou

très faiblement pointillés tout à l'extrémité. Tète obscure,

rougeâtre vers les côtés; tous les bords du pronotum

assez largement rouges-ferrugineux, le reste de la sur-

face occupé par la large tache transversale obscure;

parfois la coloration rougeâtre ou rousse domine, la tache

discoïdale obscure étant plus ou moins réduite, subob-

longue ou subarrondie, ou même oblitérée; élytres rouges-

ferrugineux ou roux-jaunâtres avec une tache longi-

tudinale noire médiocrement élargie et plus ou moins

développée le long de la suture; épipleures des élytres

plus ou moins obscurcis à la base (chez les 5 exemplaires

de la collection Tschitschérine); sternum et abdomen

noirâtres, pattes d'un jaune plus ou moins roussâtre,

tarses généralement plus ou moins obscurcis, au moins

en partie (parfois peu sensiblement); antennes brunes

obscures avec les 3 premiers articles roux-ferrugineux;

palpes roussâtres, avec la base du dernier article brune.

Long. 4— 5 mm.— Europe boréale et tempérée.

27. Tr. placidus (Gyllh. 1827).
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53 (52) Tête ponctuée sur le vertex et vers les côtés, lisse au

milieu; pronotum plus large que la tête avec les yeux,

modérément transversal, modérément rétréci en arrière,

angles postérieurs obtus, légèrement arrondis au sommet;

surface ponctuée vers tous les bords, lisse au milieu;

élytres eu ovale oblong, légèrement élargis en arrière,

les trois— cinq interstries externes ainsi que la base et

l'extrémité des autres ponctués, le reste lisse. Surface

du corps d'un rouge-ferrugineux foncé, tête obscurcie

au milieu, pronotum avec une tache discoïdale noirâtre

relativement petite, arrondie; élytres avec une tache

longitudinale obscure qui s'étend sur les 2-

—

4-e inter-

stries; épipleures des élytres rouges-ferrugineux; ster-

num et abdomen noirs; pattes rousses, tarses obscurcis;

antennes d'un brun obscur, les 3 premiers articles roux-

ferrugineux; palpes jaunes à dernier article obscurci à

la base. Long. 4,5—4,8 mm. (Reitter). — Tjan-schan.

28. Tr. externepunctatus Reitt., sp. n.

54 (47). Antennes roussâtres ou rouges-ferrugineuses, générale-

ment plus claires à la base, rarement un peu obscurcies

vers le milieu seulement (exceptionnellement, à titre

d'aberration individuelle, les antennes sont entièrement

brunes-roussàtres; alors le premier article est de la même

couleur). — Palpes jaunes ou roussâtres, avec le dernier

article obscurci à la base; pattes jaunes ou roussâtres

avec les tarses de la même couleur; sternum et abdomen

noirâtres; surface de la tête rouge-ferrugineuse ou rous-

sâtre, entièrement traversée au milieu par une bande

longitudinale noire plus ou moins large, généralement

nette mais parfois diffuse; pronotum rougeâtre ou rous-

sâtre, avec une tache médiane noirâtre relativement pe-

tite, subarrondie on suboblongue, assez nette; élytres

roussâtres ou jaunâtres, avec une tache longitudinale

noirâtre, plus ou moins raccourcie, après le milieu (cette

30*
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tache parfois plus ou moins oblitérée; parfois il y a, au

contraire, encore d'autres taches obscures, plus ou moins

diffuses, sur diverses parties des élytres"); épipleures

des élytres généralement pas ou guère appréciablement

obscurcis à la base.

55 (56), Tête relativement aussi large ou un peu plus large que

chez le Tr. placidus^ vertex assez fortement ponctué,

cette ponctuation plus ou moins fournie, selon les indi-

vidus. Pronotum modérément transversal, modérément

ou légèrement rétréci vers la base, angles postérieurs

obtus, émoussés ou légèrement arrondis au sommet ; base

assez finement, parfois faiblement ponctuée, en général

plus distinctement vers les côtés, parfois presque lisse

au milieu; bords latéraux à peu près lisses, bord anté-

rieur imponctué (parfois un peu ridé) au milieu, légère-

ment et plus ou moins distinctement ponctué vers les

côtés; élytres oblongs, à peine ou très peu subélargis

en arrière, 8-e interstrie plus ou moins pointillé sur

toute sa longueur, les autres faiblement pointillés seule-

ment vers l'extrémité et parfois tout à la base. Long.

5— 5,5 mm.— Turkestan russe.

29. Tr. glasunowi Tschitscb., sp. n.

56 (55). Tète un peu plus étroite, assez fortement ponctuée sur

le vertex. Pronotum considérablement transversal, un

peu plus court que chez le Tr. glasnnoni et très visible-

ment plus large, angles postérieurs plus obtus et plus

arrondis au sommet; base assez finement ponctuée autour

des impressions latérales, avec à peine quelques points

au milieu; la ponctuation au bord antérieur plus marquée

que chez le glasîinoici', élytres à peu près pareils. Long.

5 mm.— Ordos.

30. Tr. semenowi Tschitscb., sp. u.

11) Comme c'est, du reste, fréquemment le chez beaucoup de TrichoceJlus.
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CATALOGUE '^),

Trichocellus (G an gib. 1892).

Dichirotrickus, subg. Trichocellus Ganglbauer, Kiif. Mitteleur., I, 1892,

p. 366.

Trichocellus Eeitter: Deutsch. Ent. Ztschr. 1894, p. 36.

Trichocellus Tschitschérine: L'Abeille, XXIX, 1897, p. 63.

Subg. nov. Oreoxenus Tschitsch.

1. Tr. mannerheimi (R. F. Salilberg, Ochotsk Carab., 1844,

p. 51) = setiponis Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894,

p. 36.

Sibérie or.: région des sources de l'Irkut (Leder!).— Coll.

Reitter; coll. Tscliitschérine.

Environs d'Ochotsk: mont Morikan,sec. R.F.Sahlberg, Le.

2. Tr. oreophilus (J. & K. Daniel: Deutsch. Ent. Zeitschr.

1890, p. 209); Ganglbauer, Käf. Mitteleur., I, 1892, p. 367;

Reitter: Deutsch. Eut. Zeitschr. 1894, p. 36.

Autriche-Hongrie: le Koralpe, à la frontière de Styrie et de

Carinthie (Ganglbauer!).—Musée de Vienne; coll. Tschitsché-

rine.

Subg. Trichocellus sens. str.

3. Tr. henoni Bedel, sp. n.

Algérie, Sud-Ouest: Aïn-Sefra (Hénon!).— Coll. Bedel;

coll. de Vauloger.

12) Un nom d'auteur placé entre parenthèses signifie soit que le genre avait

été considéré par l'auteur comme sous-genre d'un autre genre à'Harpalides, soit

que l'espèce a été décrite^^-omme appartenant à un autre genre [Ophonus, Har-

palus, Dichirotrichus, Bradycellus, Acupalpus). — Un point d'exclamation suivant

un nom de collecteur ou de propriétaire de collection signifie que j'ai vu person-

nellement l'exemplaire ou l'un des exemplaires mentionnés.
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4. Tr. marginicollis (Motschiilsky : Bull. Soc. Nat. Mose.

1845, II, p. 345).

Sibérie or.: Kamtschatka, sec. Motschulsky, 1. c.

5. Tr. parallelus Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894, p. 39.

Sibérie or.: Irkutsk, teste Reitter!— Coll. Reitter; coll.

Tschitschérine.

6. Tr. angularis Reitter, sp. u.

Sibérie or. (Graeser!).— Coll. Reitter.

7. Tr. microderus (Solsky, Voy. Fedtsch. Turkest. Coléopt.,

I, 1874, p. 72).

Tîirkestan russe: Samarkand, sec. Solsky, 1.

8. Tr. godarti (Jacquet: Rev. d'Entom. Caen,1, 1882, p. 262;

Fauvel: ihid., p. 263); Ganglbauer, Käf. Mitteleur., I, 1892,

p. 367. = godarti {non Jacquet) Reitter: Deutsch. Ent.

Zeitschr, 1894, p. 39 {pars!).

France^ Bhône: env. de Lyon (Jacquet!). — Coll. edel;

coll. Tschitschérine,

Observ. Reitter, 1894, avait erronément confondu le vrai

Tr. godarti de France avec une espèce distincte d'Orient.

9. Tr. obscuricornis Reitter, sp. n.

Haute Syrie: Akbès, in coll. Reitter!

Var. nov. Tr. euphraticus Tschitscherin=^^^ {non

Jacquet) Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894, p. 39 {pars!).

Mésopotamie, in coll. Reitter!

10. Tr. obscuricollis Reitter, sp. n. = obsciiritarsis {non

Motsch.) Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894, p. 39.

Province Transcaspienne: riv. Murgab (Walter!). — Coll.

Reitter.

Observ. Cette espèce ne se rencontre, bien entendu, pas en

Sibérie.

11. Tr. discicollis (Dejean, Spec. Col., IV, 1829, p. 436.

= ? desertns Motschulsky, Käf. Russl., 1850, p. 33, note 1).

Russie d^Europe mérid.: environs de Cherson, teste Dejean,

1.
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Steppes aii nord de la mer Caspienne: lac Inderskoje, teste

Motscliulsky, 1.

Ohserv. La description de Dejean me semble démontrer

clairement qu'il s'agit d'un tout autre insecte que Tr. discolor

Fald,, que tous les auteurs citent sous le nom de discicolUs (cf.

ci-après 21). Le vrai discicolUs est plus grand, la tache dis-

coïdale obscure du pronotum est arrondie (le plus souvent trans-

versale chez le discolor)^ etc. Je suis d'ailleurs persuadé que

l'examen du type de Dejean fournirait encore d'autres caractères

distinctifs.

Je ne citerai que pour mémoire la singulière idée d'Erichson

(Käf. Mark Brand., I, 1837, p. 64) qui voulait réunir VAcu-

palpus discicolUs Dej. à Dichirotrichiis pubescens Payk. !

12. Tr. roborowskii Tschitscherin, sp. n.

Thihet, Nord-Est: Nan-schan: source Kuku-usu (7— 8. VIL

1894, expéd. Roborowsky & Kozlow!) et cours supérieur de

la riv. Sulej-he (1. VIII. 1894, id.!); Kurlyk (III—IV—^ 1895,

id.!). — Coll. Sémenow; coll. Tschitschérine.

13. Tr. tschitscherini Reitter, sp. n. = microderus (non Sol-

sky) Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894, p. 37 (pars!).

Province Transcaspienne : Aschabad, Gjauars, Tedshen, Dort-

kuju, Repetek (3. V— 5. VL 1889, A. Sémenow!), Serachs,

Nauruz-abad, Schir-tepe (19. IV— 12. V. 1893, Glasunow!),

Kopet-dagh (Warentzow!), montagnes Grand Balchan, Merw

(Häuser!).— Coll. Sémenow, Tschitschérine, Reitter.

Ohserv. Ophonus abdominalis Motsch., que Reitter 1894

suppose être synonyme de Tr. tschitscherini {microderus Reitt.),

est un Dichirotrichus, spécial à la Sibérie orientale (cf. Tschi-

tschérine: L'Abeille, XXIX, 1898, p. 98).

14. Tr. alticola (H. W. Bâtes: Proc. Zool. Soc. Lond. 1878,

p. 713; id.: Scient. Res. 2"^ Yarkand Miss., Coleopt., 1890, p. 5j

tab. I, tig. 6). 1

TurTcestan russe: chaîne d'Alaï (7—12. VL 1889, Gromb-

czewsky!); Buchara or.: riv. Gunt (17. ^. 1897, Korshin-
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sky!); Pamir (14. VII— 10. VIIL 1889, Grombczewsky!);

frontière de Kandsliut (Kanjut): chaîne Mustagh (13. VIII. 1888,

id.!j; KasJigarie mér.: riv. Tizuaf et cours moyen du Raskem-

darja (X. 1890, id.!).— Coli. Sémenow; coll. Tschitsché-

rine.

Pamir, teste H. "W. Bates, 1.

15. Tr. punctidorsis Reitter, sp. n. = microderus (non

Solsky) Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894, p. 37

(;pars!).

Province Transcaspienne: Aschabad (5— 26. V. 1889, A.

Sémenow!), montagnes Grand Baichan, Merw (Hau s er!).—
Coli. Sémenow, Tschitschérine, Reitter.

16. Tr. maculicollis Reitter: Deutsch. Ent. Ztschr. 1894,

p. 38.

Turkestan russe^^) (Willberg!).— Coli. Reitter.

17. Tr. punctatellus Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894,

p. 38.

Sibérie or.: Amur (Graeser!).— Coli. Reitter.

18. Tr. obscuritarsis (Motschulsky, Ins. Sibér., 1844, p. 228;

J. Sahlberg: K. Svensk. Akad. Handling., XVII, 4, 1880,

p. 45) = nigritarsis^*) (Motschulsky: Bull. Soc. Nat. Mose.

1845, II, p. 346 [lapsu]).

Sibérie or., teste Motschulsky 1845, 1. {Daourie).

Sibérie .: Omsk, teste J. Sahlberg, 1.

19. Tr. solskyi Tschitscherin, nom. nov. = discicoUis {non

Dejean) (Solsky, Voy. Fedtsch. Turkest., Coléopt., I, 1874,

p. 73).

Turkestan russe: Pendshikent, sec. Solsky, 1. .

20. Tr. hauseri Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894, p»

37. = turanicus Reitter: ibid., p. 38.

13) Taschkent ou Samarkand?, d'après une communication épistolaire de M.

Reitter.

1-1) C'est évidemment par suite (ïau lapsus calami que Motschulsky 1845

avait écrit nigntarsis au lieu Cl obscuritarsis.
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Province Transcaspienne: Aschabad, Merw (V. 1889, A.

Sémenow!), Sultan-bent (2. VI. 1893; Trotzina!), montagnes

Grand Balchan, Kizil-arwat, Pensb-deh (Pende), Merw (Hau-

ser!). — Coll. Sémenow; coll. Reitter; coll. Tscbitsché-

riue.

21. Tr. discolor (Faldermann, Fauna Transcauc, I, 1835,

p. 99) = discicoîlis (non Dejean) (Cbaudoir, Enum. Carab.

Cauc, 1846, p. 18G; Putzeys: Schneider & Leder, Beitr.

kauk. Käferf., 1878, p. 81); Reitter: Deutsch. Ent. Zeitsclir.

1894, p. 38.

Transcaiicasie: district de Nuclia (König!); localités diverses

(Leder!).— Coll. Tschitschérine; coll. Keitter.

Lenkoran, teste Cbaudoir, 1. c, p. 262; Tiflis, Saljau, teste

Schneider, 1. c; Assuret, Mamudly, Sarijal, Elisabetbpol, teste

Leder, l. c.

Observ. Cette espèce, spéciale à la Transcaucasie et en même

temps la seule qu'on y rencontre, n'est certainement pas la même

que Dejeau avait décrite sous le nom de discicoîlis; cf. ci-dessus

11, Observ.

22. Tr. potanini Tschitscberin, sp. n.

Chine., prov. Gan-su: village Arku (5. V. 1885, expéd. Po-

tanin!). — Coll. Sémenow.

23. Tr. grumi Tschitscberin, sp. n.

TJiibet, Nord-Est: rameaux nord des montagnes de Sinin (V.

1890, expéd. Grum-Grsbimaïlo!). — Coll. Sémenow.

24. Tr. koziowi Tscbitscberin, sp. n.

TJiibet, Nord-Est: Nan-schan: riv. Sulej-be (VIII. 1894,

exped. Koborowsky & Kozlow!); Toso-nor (II. 1895, id.!). —
Coll. Sémenow,; coll. Tscbitscbérine.

25. Tr. cognatus (Gyllenbal, Ins. Suec, IV, 1827, p. 455;

Dejean, Spec. Col., I\, 1829, p. 440; C. G. Tbomson, Skand.

Col., I, 1857, p. 285; J. Sablberg: Not. Sällsk. Faun. Flor.

Fenn, förb., XI, 1870, p. 405; Mäklin: K. Svensk. Akad. Hand-

ling., XVIII, j\]: 4, 1881, p. 21); Ganglbauer, Kcäf. Mitteleur.,
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I, 1892, p. 367; Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894, p.

39. = deutscJd (C. R. Salilberg, Ins. Fenn. I [1817— 1834],

p. 261; J. Sahlberg: 1. c, XIV, 1873, p. 132; id.: . Svensk.

Akad. Handliiîg., XYU, « 4, 1880, p. 45; Seidlitz, Faim.

Balt., 2 Aufl., 1887, Arten, p. ô 8) =^^) axillaris (Manuer-

lieim: Bull. Soc. Nat. Mose. 1853, II, p. 124) = longnisculus

(Mannerlieim: ibid., p. 125) = conflagratiis (Mannerheim:

ibid., p. 126) = ruficrits (Kirby, Faun. Bor. Amer., IV, 1837,

p. 47; Leconte: Ann. Lyc. New-York, IV, 1847, p. 405) = w-

tens (Leconte: Proceed. Ac. Pliil. 1858, p. 60).

Hanovre, in coll. de Léséleuc > Tschitschérine!

Europe boréale et tempérée, Sibérie, Amérique bor.

26. Tr. transcaspicus Tschitscherin, sp. n.

Province Transcaspienne : Merw (Häuser!). — Coll. Tschi-

tschérine.

27. Tr. placidus (Gyllenhal, Ins. Suec, IV, 1827, p. 453;

Dejean, Spec. Col., IV, 1829, p. 441; Schaum, Ins. Deutschl.,

I, 1, 1860, p. 625; J. Sahlberg: Not. Sällsk. Faun. Flor. Fenn,

förh., XI, 1870, p. 405; id.: K. Svensk. Akad. Handling., XVII,

4, 1880, p. 45; Seidlitz, Faun. Balt., 2 Aufl., 1887, Arten,

p. 58); Ganglbauer, Käf. Mitteleur., I, 1892, p. 367; Reitter:

Deutsch. Ent. Ztschr. 1894, p. 39. = vespertimis (Gyllenhal,

Ins. Suec, II, 1810, p. 162 [nom. praeocc.]) = affinis (C. R.

Sahlberg, Ins. Fenn., I, 1817—1834, p. 260).

Bussie d^Europe centrale: gouv. de Jaroslaw (VII. 1877,

Kokujew! IV. 1893, A. Jakowlew!), gouv. de Wladimir (VIII.

1898, Tschitschérine!). — Coll. Tschitschérine; coll. A.

Jakowlew.

France, Finistère, in coll. de Léséleuc > Tschitsché-

rine!

Europe boréale et tempérée.

1^) Les 5 synonymies suivantes, qu'il m'est impossible pour le moment de

vérifier personnellement, sont citées d'après Ganglbauer, Käf. Mitteleur., I,

1892, p. 367.
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Sibérie occidentale: Kalimsky, sur l'Obj, teste J. Sahlberg,

1880, 1.

28. Tr. externepunctatus Reitter, sp. n.

Tjan-schan, teste Keitter!— Coll. Reitter; coll. Tsclii-

tscliérine.

29. Tr. glasunowi Tschitscherin, sp. n.

Turkestan russe: lac Margusar (1892, Glasunow!).— Coll.

Sémenow; coll. Tscliitschérine.

30. Tr. semenowi Tschitscherin, sp. n.

Ordos: Boro- balgasun (15. IX. 1884, exped. Potanin!). —
Coll. Sémenow.

^H$-



Recensio monographica specierum subgeneris

Aphaonus Rttr. (Coleoptera, Carabidae).

Auctore

Andrea SemenoTV.

ApJiaoni, quos merum geueris Feroniae Latr. Dej. (sensu

Tschitscherini) subgenus efficere amico Tschitscherin facile

concedo, sunt insecta omni ratione notatu dignissima. Nam non

solum habitu peculiari, sed etiam nonnullis insignibus specialibus,

procul dubio e peculiari vivendi modo ortis (velut structura capi-

tis, imprimis temporum oculorumque, tibiarum intermediarum et

anticarum nec non trochanterum posticorum in S etc.), valde

inter omnes Feronias eminent atque exemplum satis manifestum

sic dicti parallelismi morpliologici cum nonnullis speciebus e grege

SpJiodrinorum, verisimiliter ob analogas vitae rationem et cir-

cumstantiam, praebere mihi videntur.

Primae Aphaoni species, Aphaonus starcJci (serins in A.

starckiamim emendatus) et A. cylindt^formis, ab Edm. Reitter

a. 1887 descriptae sunt. Serins (a. ;^889) idem auctor tertiam

speciem {A. pseudopercum) huic subgeneri addidit. Paulo post (a.
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1891) Ticho Tschitscherin quartam Äpliaoni speciem {Fer.

koenigianam) descripsit, sed ei locum in systemate Feronianim

definitum haud assignavit. Eodem anno et C. Rost duabus novis

speciebus (A. compressus et abasimis) idem siibgenus auxit, quarum

alteram {A. abasimim) pro mera varietate perperara habitam, ab

A. pseudoperco Rttr. haud secrevit ambasque nimis incomplète

descripsit. Nunc ego unam novam, alteram restitutam speciem in

ApJiaoni subgenus introduco
;
quo facto numerandae sunt in hoc

subgenere jam 7 species.

Quae omnes inter se procul dubio proximae, attamen insig-

nibus manifestissimis invicem discedentes species habitant in alpi-

bus exiguae partis Caucasi occidentalis atque meris superioribus

zonis propriae esse videntur. — Doleo, de Aphaonorum moribus

atque vivendi modo Imcusque nil certum innotuisse.

Omnes Aphaoni simul sumpti a Feroniis genuinis non adeo

distare mihi videntur, ut genus proprium efficiant; exstaut enim

inter eos species (ut Apliaonus tichonis m. et praesertim A. Jcoeni-

gianus Tschitsch. ^)), quae vestigium transitionis ad Feronias

genuinas manifestant. Quae cum ita sint, Aphaonos merum Fero-

niae subgenus formare, ut supra jam commeraoravi, existimo,

Essentialibus hujus subgeneris insignibus nondum ordine re-

censitis haec fusius expono.

1) Cf. Tschitscherin: Horac Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, p. 327.
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Subgen. Aphaonus (Rttr. 1887).

Aphaonus Reitter: Deutsch. Ent. Zeitsclir. 1887, p. 250 (genus).

Apliaobius (lapsu!) Seidlitz, Fauna Balt., 2 Aufl., 1891, p. 34 (subgen.).

Aphaobius (lapsu!) Seidlitz, Fauna transsylv., 1891, p. 38 (subgen.).

Hoplodactylus Tschits eher in: Horae Sog. Ent. Ross., XXVII, 1893, p. 456

(subgen.).

Aphaonus Reitter: Wien. Ent. Zeitg. 1894, p. 15 (genus).

Ap>haomi,s Tschitscherin: Hoiae Soc. Ent. Ross., XXVIII, 1894, p. 236

(subgen.).

Aphaonus Tschitscherin: Horae Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, p. 327

(subgen.).

Antennae fortiusculae, haud longae, protlioracis basin nun-

quam valde superantes, filiformes, ad apicem subcompressae, ar-

ticulis tribus basalibus simplicibus, teretiusculis, glabris.— Palpi

maxillares articulo ultimo subcylindrico, longitudinem praeceden-

tis plus minusve distincte superante, apice minus truncato; labia-

les articulo penultimo setis duabus inter se sat approximatis

instructo.—Caput magnum, plus minusve elongatum; fronte late-

ribus plerumque rectis, simpliciter argute marginatis, m argine

retrorsum ultra oculos prolongato; setis supraorbitalibus

utrinque duabus; genis plus minusve dilatatis, prominentibus, etsi

valde obtusis, ad scapum recipiendum excavatis vel transversim

impressis; temporibus longis ad oculos plus minusve inflatis s.

buccatis s. arapliatis rotundatisque, postice semper tuberculo

denti- vel anguliformi extrorsum prominulo instructis,

collo pone liunc plus minusve constricto; oculis parum evolutis,

parvis vel minimis, haud vel vix prominulis; vertice plus minusve

(interdum vix) transversim impresso. Labrum exsertum, quadran-

gulare, apice plus minusve emarginatum, 6-ciliatum. Mandibulae

longae, graciles, superne obsolete oblique subrugulatae vel strigu-

losae, extus leuiter sensimque subsinuatae, tomio elongato, incurvo,

acuto; scrobe basali determinatâ, labri apicem plerumque paulo

superante. Mentum lobis lateralibus extus ad apicem usque aequa-
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biliter arcuatis, apice acute angulatis, sinii profundo, dente medio

latiusculo, bifido. Giila lata, transversim impressa, siitiiris inter

se distantibus, submento transversim subcalloso, utrinque puncto

setigero praedito.— Pronotum longitudine haud vel vix latius,

summara latitudinem paulo ante medium attingens, lateribus antice

parum rotundatura, basin versus plus minusve fortiter angustatum,

nonnunquam ante basin subconstrictum; angulis posticis acutius-

culis plerumque extrorsum subprominulis; margine antico medio

sat profunde exciso, plerumque praeterea utrinque ad angulum

anticum levissime sinuato; basi mediâ plus minusve emarginatâ;

disco planiusculo vel parum convexo, strigâ antebasali utrinque

unicâ parum determinatâ vel obsoletâ, lineâ mediâ tenui sed in-

tégra; margine laterali integro, rarius subcrenulato, acutiusculo,

sed parum reflexo; setis marginalibus utrinque 2—3 (ra-

rissime 4): 1 in angulo postico, 1 vel 2 (rarissime 3) ante

medium. — Scutellum longitudinaliter valde rugatum. — Coleop-

tera angusta et elongata, summâ latitudine 1,75—2,25 longiora,

lateribus plus minusve parallela, apice subobtuse rotundata, ante

apicem levissime vel non sinuata, humeris obtusis, plerumque

subrotundatis, muticis; carinulâ s. plicâ basali prorsus dé-

ficiente vel rarius {Fer. koenigiana Tschitscli., ticlionis Sem.)

incompletâ; striis tenuibus impunctatis, interstitiis parum vel

non convexis, 3° plerumque duobus, rarius (Fer. compressa Rost,

koenigiana Tschitscli.) 3— 4 punctis dorsalibus notato, inter-

stitio 9° postice valde dilatato, ad striam S"'"' basi et ante apicem,

rarius {Fer. compressa Kost) etiam in medio, foveolis setigeris

signato; rudimeuto Striae juxtascutellaris brevissimo.— Proster-

num processu intercoxali apice sensim declivi, immarginato.—
Metasterni episterna angusta, latitudine semper mani-

feste longiora. — Abdomen strigis ventralibus nullis, segmento

ventrali ultimo utroque in sexu simplici, ad marginem posticum

utrinque in 3 solo, in 9 duobus punctis setigeris praedito. — Pe-

des fortiusculi, modice elougati. Troclianteres postici elon-

gati, plerumque dimidia femora in $ paulo, in 3 longe
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superantes, apice valde acuminati (praesertim in 3). Fe-

mora secundum marginem inferiorem saltem duobiis puuctis seti-

geris praedita, 4 anteriora crassiuscula vel incrassata. Tibia

e

anticae ad apicem fortiter dilatatae, plus minusve subincurvae s.

curvatae, intermediae in S ciirvatae, intus plerumque

plus minusve excisae ibique supra medium saepe uni-

vel bidentatae. Tarsi supra glabri laevesque, oraues articulo

ultimo subtus utrinque 1— 2 setis subtilibus instructo (ple-

raeque species), vel prorsus glabre {Fer. pseudopercus Rttr.,

abasina Sera., plerumque etiam F. cylindriformis Rttr.); postici

articulo basali extus aut laevi aut plus minusve sulcato, articulis

4 basalibus subtus utrinque longe ciliatis; tarsi antici maris 3

articulis primis leviter dilatatis, cordiformibus, subtus squamuli-

geris. Unguiculi médiocres, arcuati, simplices.

Cetera ut in reliquis Feroniis.

Quod subgenus, imprimis temporum trochanterumque

posticorum structura insigne, Hoiilodadylo Chaud, proxime

affine esse amicissimo Tschitscberin (Horae Soc. Ent. Ross.,

XXVII, 1893, p. 756; ibid., XXVIII, 1894, p. 237) non con-

cède: nam ille ab hoc non solum iis, qui apud Reitter (AVien.

Ent. Zeitg. 1894, p. 15) et Tschitscberin (Horae Soc. Ent.

Ross., XXVIII, 1894, p. 236) afïeruntur characteribus (i. e.

menti, pronoti nec non episternorum metasternalium structura),

sed etiam temporibus semper manifeste dentatis, trochanteribus

posticis saltem in 5 valde elongatis apiceque acuminatis, oculis

parum evolutis, elytrorum, tibiarum intermediarum maris struc-

tura etc. nimis longe recedit. Apliaoni subgenus potius Tapino-

jpteris (Schaum) appropinquare mihi videtur, etsi ab his valde

quoque discrepat pronoto angulis posticis setiferis, temporibus

tubercule denti- vel anguliformi semper praeditis, elytrorum basi

iramarginatâ, raetathoracis episternis angustis latitudine manifeste

longioribus, trochanteribus posticis valde elongatis apiceque acu-

minatis, tibiis intermediis in S saepissime intus emarginatis den-

tigerisque, etc.
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Magis adeo subgenus nostrum subgeneri Agastillo Rttr. 2)

accedit, a quo tarnen, praeter tempora, trochanteres posticos

tibiasque in S, episterna metasternalia aliter formata nec non

elytra carinulâ basali omnino vel fere spoliata^ etiam lateribus

frontis semper normalibus simpliciterque marginatis valde di-

vergit.

TABULA niAGNOSTIGA SPEGIJERUM.

1 (6). Pronotum margine laterali ante medium solo puncto

setigero praedito. Coleoptera summâ latitudine saltem

duplo longiora, dorso parum vel vix convexa. Trochan-

teres postici in S % femoris plus minusve superantes.

2 (5). Coleoptera stria S^ solum basi et ante apicem foveolis

setigeris haud numerosis praeditâ. Tibiae intermediae

in c? fortiter curvatae, intus saltem unidentatae. Caput

minus, temporibus ad oculos inflatis, postea tuberculo

plus minusve acute denticuliformi instructis. Pronotum

lateribus prope medium subrotundatum, ante angulos

basales denticuliformiter extrorsum prominulos breviter

sinuatum; basi mediâ leniter emarginatâ, utrinque ad

angulum nonnihil obliquatâ.

3 (4). Coleoptera stria 9* ad apicem manifeste duplicata, mar-

gine laterali ad apicem planiusculo, fere non calloso,

ante angulum suturalem obliterato, interstitiis 3** et 5"

autice ceteris latioribus. Pronotum summâ latitudine

haud longius, lateribus ante angulos posticos longius

sinuatum, his minus acutis extrorsumque breviter pro-

minulis. Ultimus tarsorum articulus subtus utrinque 1—

2

*) Quod subgenus, praecipue ob frontis latera anguliformiter extrorsum emi-

nentia nec non ob oculos vix evolutos distinctissimum, omni jure accipiendum esse

censeo; hue referendae sunt solum très quae sequuntur species: Fer. capitata

Chaud. 1850, F. eriwanica Tschitsch. 1896 et F. cucujina Kttr. 1892.

H. s. E. E. XXXII. 31
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setulis instructus. Tibiae intermediae in ^ intus supra

medium bidentatae; tibiae anticae in S inferne supra

excisuram anteapicalem saltem 3-denticulatae. Species

major, picea vel rufescenti-picea, corpore infra, anten-

uis, palpis pedibusque plerumque pallidoribus.— Long.

15,5— 18, lat. 4,5— 5,2 mm.

1, Fer. starckiana (Rttr. 1887).

4 (3). Coleoptera stria 9^ ad apicem etsi dilatata, tarnen sim-

plici, margine laterali ad apicem prominulo, calloso, an-

gulum suturalem attingente, interstitiis dorsalibus om-

nibus inter se subaequalibus. Pronotum summa latitudine

longius, lateribus ante basin subconstrictum, i. e. statim

ante angulos posticos brevissime sinuatum, his extrorsum

prominulis, subtiliter denticuliformibus. Ultimus tarso-

rum articulus subtus prorsus glaber vel (rarius) utrinque

setulâ subtili praeditus. Tibiae intermediae in S' fortiter

curvatae, intus excisae et supra medium unidentatae,

rarius etiam denticulo secundo accessorio vix indicato

praeditae; anticae inferne supra excisuram anteapicalem

solum bidenticulatae. Species minor, tota piceo-rufa s.

obscure ferruginea, elytris interstitio 3° punctis: ante

medium 1, pone medium 1—2 instructo (forma typica);

iuterdum tota picea pedibus solum rufescentibus, corpo-

ris forma magis adeo elongatâ, elj^trorum interstitio 3**

puncto antico déficiente (var. stenolepta m.).— Long.

13—16, lat. 3,5—4 mm.
2. Fer. cylindriformis (Rttr. 1887).

5 (2). Coleoptera stria 8^ etiam in medio nonuullis foveolis

setigeris praeditâ, 9* ad apicem lata sed simplici. Tibiae

intermediae utroque in sexu parum curvatae, intus neque

excisae neque dentatae. Caput magnum, collo constricto,

temporibus ante stricturam tubercule majusculo anguli-

formiter eminente (aspectu desuper) instructis; oculis

parvulis. Mandibulae valde elougatae. Antenuae protho-
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racis basin fere superantes. Pronotum summâ latitudine

haud brevius, lateribus prope medium non rotundatum,

basin versus sensim longiusque subsinuatim angustatum;

angulisposticisextrorsum nonnihil prominentibus, summo

apice acutiusculis, anticis subacutis quoque, antrorsum

prominulis. Metathoracis episterna angusta et elongata;

episterna mesothoracis distincte, prothoracis obsolete

punctulata. Ultimus tarsorum articulus subtus utrinque

1— 2 setulis subtilibus praeditus. Picea, antennis, palpis

pedibusque plus minusve rufescentibus vel brunnescen-

tibus.— Long. 16— 17,5, lat. 4,2—4,5 mm.
3. Fer. compressa (Rost 1891).

6 (1). Pronotum margine laterali ante medium saltem duobus

punctis setigeris instructo.

7 (10). Tarsi omnes articulo ultimo subtus utrinque duabus setis

subtilibus praedito, postici articulo basali extus manifeste

sulcato. Magnitudo minor (long. 14,5— 18 mm.); corpus

angustum, statura gracilis. Pronotum summâ latitudine

haud vel vix brevius, lateribus ante medium perparum

rotundatum, basin versus sensim longiusque sinuatim

angustatum; angulis anticis antrorsum porrectis; margine

antico medio profunde arcuatim exciso, utrinque ad an-

gulum distincte subsinuato; basi media profunde emar-

ginatâ. Coleoptera subparallela, summâ latitudine duplo

vel subduplo longiora, valde plana, stria 9" postice du-

plici; interstitiis parum convexis, 9° valde dilatato, ex-

planatOj majore ex parte libero; plicâ basali saltem ad

humeros plus minusve iudicata. Caput collo fortiter ab-

rupteque constricto, temporibus ante stricturam valide

sed obtuse angulatis (aspectu desuper); oculis minimis,

fere non prominulis. Antennae sat graciles, prothoracis

basin superantes. Pedes sat longi et graciles. Species

plus minusve rufescenti-piceae, unicolores.

8 (9). Minor. Tarsorum posticorum articulus basalis extus ad

31*
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apicem usque sulcatus. Pronotum angulis posticis fere

rectis vel extrorsum vix porrectis, liaud dentiformibus
;

margine laterali integro. Coleoptera margine laterali

ad summum liumeri angulum haud vel vix reflexo, hoc

obtuso, non prominulo; interstitio 3° solo puncto dorsali

pone medium sito praedito, stria 8^ utrinque foveolis

setigeris minus numerosis (3— 5) instructa. (S igno-

tus).— Long. 14,5— 15; lat. 4,i—4,2 mm.
4. Per. tichonis Sem. 1898.

9 (8). Major. Tarsorum posticorum articulus basalis sulco la-

teris exteri ad apicem obliterato. Pronotum angulis po-

sticis apice extrorsum porrecto, denticuliformiter emi-

nente; margine laterali pone medium nonnihil subcre-

nulato. Coleoptera margine laterali ad summum humeri

angulum subreflexo, hoc magis recto, nonnihil promi-

nulo; interstitio 3" punctis manifestissimis 3— 4 prae-

dito; Stria 8^ utrinque foveolis setigeris magis numero-

sis (5— 7) instructa. Tibiae intermediae maris levis-

sime curvatae, intus neque excisae neque dentatae.

Trochanteres postici in S dimidia femora perparum supe-

rantes, apice parum acuminati.— Long. 16— 18, lat.

4,5— 5 mm.
5. Fer. koenigiana Tschitseh. 1891.

10 (7). Tarsi omnes articulo ultimo subtus setis nullis instructo,

postici articulo basali extus haud vel obsolete sulcato.

Magnitudo major (long. 19— 26 mm.), corpus latius,

statura robusta, habitus fere subgeneris Perçus Bon.

Pronotum summa latitudine plerumque paulo brevius,

lateribus ante medium arcuatim rotundatum, basin ver-

sus fortiter angustatum, ante angulos posticos breviter

profundeque sinuatum, his extrorsum fere dentiformiter

prominulis; angulis anticis latiusculis antrorsum minus

prominentibus; margine antico medio modice arcuatim

exciso; basi parum emarginatâ. Coleoptera latiora, summa
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latitudiue minus quam duplo (1,75— 1,8) longiora, dorso

subconvexa; stria 8^ basi et ante apicem foveolis seti-

geris sat numerosis (5— 8) notatâ, quarum anteapicali-

bus plus quam dimidiam latitudinem interstitii 9* minus

dilatati occupantibus, stria 9"^ simplici, etsi postice dila-

tatâ; plicâ basali obliteratâ. Caput crassum, collo haud

vel vix constricto, temporibus denticulo vel tuberculo

prominulo terminatis; oculis paulo majoribus, nonnihil

prominulis. Antennae prothoracis basin haud attingen-

tes. Pedes fortiores; tibiae intermediae in 5 fortiter

curvatae, intus ante medium uni- vel bidentatae;

trochanteres postici in S saltem % femoris aequantes,

apice valde acuminati.

11 (12). Oblongior et gracilior. Caput longiusculum, temporibus

ad oculos subprominulos manifeste ampliatis, postice

denticulo acuto (aspectu desuper) terminatis; collo sub-

constricto; clypeo lateribus ad apicem usque angustato.

Antennae longiores. Pronotum oblongum, longitudine

sua vix nisi latius, lateribus ante angulos posticos ex-

trorsum parum prominulos modice sinuatum; angulis

anticis antrorsum sat prominulis, angustiusculis. Coleop-

tera summâ latitudiue saltem 1,8 longiora, dorso parum

convexa, apice obtuse rotundata, profunde striata, inter-

stitiis convexis. Pedes longiores. Tarsi postici articule

V extus non sulcato. Tibiae in S anticae inferne supra

excisuram anteapicalem cristâ brevi subtridentatâ in-

structae
; intermediae intus supra medium solo denticulo

tuberculiformi armatae. Trochanteres postici in S circi-

ter % femoris aequantes. Picea, antennis, palpis pedi-

busque rufo-brunneis, interdum pedibus concoloribus,

rarius femoribus laete rufis.— Long. 20—26, lat. 6

—

7 mm.

6. Fer. pseudopercus (Rttr. 1889).

12 (11). Brevior, minus gracilis. Caput brève et crassiusculum,



— 488 —

temi)onbus ad oculos haud promiuiilos fere non dilatatis,

lateribus subparallelis, postice tubercule obtuso (aspectu

desuper) terminatis; collo haud constricto; clypeo sum-

mum ad apicem lateribus parallele. Antenuae breviores.

Pronotum brevius, longitudiue suâ distincte latius, ante

angulos posticos extrorsum valde prominulos, denticuli-

formes profunde sinuatum; angulis anticis antrorsum

perparum prominulis, latiusculis, lobuliformibus. Cole-

optera summâ latitudine 1,75 tautum longiora, dorso

convexa, apice minus obtusa, tenuiter striata, intersti-

tiis parum convexis. Pedes breviores. Tarsi postici arti-

cule 1*" extus saltem basi obsolete sulcato. Tibiae in c?

anticae inferne supra excisuram anteapicalem simpliciter

bidentatae, dentibus inaequalibus; intermediae intus

supra medium duobus denticulis subtilibus (superiore

nonnunquam vix indicato) armatae. Trochanteres postici

in S circiter % femoris aequantes. Picea, pedibus,

palpis antennisque (liis praesertim basi) plus minusve

rufescentibus vel bruunescentibus. — Long. 19, lat.

5,8 mm.
7. Fer. abasina (Rost) Sem. 1898.

GONSPEGTUS SPEGIERÜM SYSTEMÄTIGÜS.

Sectio I.

(Pronotum margine lateral! ante medium solo puncto setigero praedito).

1. Feronia (Aphaonus) starckiana (Rttr. 1887).

! Aphaonus Starcki Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1887, p. 251 (5).

! Ap7iao7ius Starckianus Reitter: ibidem, p. 500.

\ Aphaonus StarcJiianus Reitter: Wien. Ent. Zeitg. 1889, p. 97 {^).

Aphaonus Starckianus Rost: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1891, p. 313 {(^).

Mediocris, angusta, elongata, forma parallela, superne sub-

depressa, picea vel rufescenti-picea, supra modice, subtus magis
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nitida, corpore infra, antennis, palpis pedibusque plerumque palli-

dioribus. Antennis fortiiisculis, sat brevibus, prothoracis basiu vix

nisi attingentibus, articulo 3" praecedente circiter 1,66 longiore,

in dimidio basali parum attenuato, articulis ultimis crassiusculis

leviter subcompressis. Capite sat crasso, modice elongato, tarnen

unacum mandibulis longitudinem pronoti distincte superante, supra

polito nitidoque; snlcis frontalibiis sat profundis longisque, fundo

leviter tiexuoso, subtilissime punctulatis; lateribus frontis tenuiter

marginatis, margine usque ad radicem antennarum recto, acuto

sed parum prominulo; clypeo apice manifeste subexciso; oculis

sat evolutis, convexiusculis; teraporibus pone hos breviter bucca-

tis, postea tuberculo parvo deuticuliformi instructis; collo perpa-

rum constricto; mandibulis longis, superne oblique strigulosis.

Pronoto capite manifeste, longitudine sua vix vel non latiore,

subcordato vel potius poculiformi, lateribus anterius et prope me-

dium leniter arcuato, ad basin fortiter angustato, fere constricto,

ante angulos basales breviter sinuato, bis subacutis, leviter den-

ticuliformibus, extrorsum breviter prominulis; angulis anticis

obtusiusculis, antrorsum parum prominulis; margine antico solum

medio subprofunde arcuatim exciso; basi media leniter eraarginatâ,

utrinque ad angulum sat fortiter breviterque obliquatâ; disco

paulo convexo, impunctato, nitido, indeterminate transversim

rugulato, lineâ media sat tenui sed optime cxpressâ, marginem

anticum haud attingente, strigis antebasalibus sat late ac profunde

impressis, antice sensim evanescentibus; margine laterali ad sum-

mos angulos anticos usque tenui et acuto; setis marginalibus

utrinque duabus: altera in angulo postico, altera longe ante me-

dium positis. Coleopteris summa pronoti latitudine vix latioribus,

elongatis, latitudine duplo longioribus, lateribus prorsus parallelis,

dorso leviter subdepressis, microscopice subalutaceis, modice ni-

tidis, striis tenuibus, sat fortiter impressis, vix perspicue sub-

punctatis, dorsalibus apice haud conniventibus, 8* solum basi et

ante apicem foveolis setigeris haud numerosis (4— 5) praeditâ,

bis magnis, anteapicalibus plus quam dimidiam latitudinem inter-
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stitii 9^ postice raodice dilatati occupantibus, stria 9^^ ante apicem

manifeste duplicata; margine laterali ad apicem planiusculo, fere

non calloso, ante angulura suturalem oblitéra to; interstitiis vix

convexiusculis, alternis (1*^, 3", b\ praesertim vero 3° et 5°)

saltem antice latioribus, 3" duobus punctis dorsalibus parum

perspicuis notato; humeris obtusis rotundatisque; carinulâ basali

prorsiis déficiente neque ullum dentem in humero efficiente; totâ

basi fortiter impressâ, areolâ basali declivi, haud limitatâ. Solum

mesosterni episternis antice plus minusve manifeste punctatis;

pro- et metasterni episternis nec non abdominis lateribus laevi-

gatis; episternis metasternalibus summâ latitudine subsesqui lon-

gioribus, nonnihil longitudinaliter convexiusculis. Pedibus modice

brevibus; femoribus 4 anterioribus mediocriter incrassatis; tarsis

posticis lateraliter haud sulcatis, omnibus articalo ultimo subtus

utrinque 1—2 setulis subtilibus instructo.

S. Tibiis anticis leniter, intermediis manifeste subarcuatis,

his intus in dimidio apicali subexcisis ibique supra medium duobus

denticulis acutis prominulisque armatis; tibiis anticis inferne supra

excisuram anteapicalem saltem tribus denticulis minusculis in-

structis; trochanteribus posticis % femoris superantibus^ apice sat

acuminatis.

î. Tibiis intermediis levissime incurvis; trochanteribus posti-

cis femoris vix nisi attingentibus, apice etiam acutis.

Long. (59 15,5— 18, lat. 4,5— 5,2 mm.

Habitatio: Caucasi occidentalis mons Atschischho (A. Starckf

9. VIL 1888).

Statio: ait. 6.000' s. m. (teste Starck).

Materialia examinata: duo specimina (1 , 1 9) (coll. P. a Se-

menow; coll. T. a Tschitscherin).
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2. Feronia (Aphaonus) cylindriformis (Rttr. 1887).

! Aphaonus cylindriformis Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1887, p. 252 (^).

! Aphaonus cylindriformis Reitter: Wien. Ent. Zeitg. 1889, p. 98 {^).

\ Aphaonus cylindriformis Rost: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1891, p. 313 {^).

F. starcManae Ettr. similis, sed minor, angustior, tota

piceo-rufa vel obscure ferruginea, paiilo nitidior; capite

paulo angustiore, magis elongato, siilcis frontalibus paulo magis

rectis, fundo substrigiformi, vix perspicue vel haud punctulatis,

frontis lateribus paulo crassius raarginatis, oculis minus convexis,

temporibus longioribus, paulo minus tumidis, collo pone tuber-

culum dentiformem paulo obtusiorem minus constricto; pronoto

magis elongato, capite paulo latiore, summâ latitudine suâ

distincte longiore, statim ante basin multo magis abrupte con-

stricto, lateribus anterius minus rotundatis, ante angulos pos-

ticos brevissime sinuato, bis extrorsum magis prominulis,

acutiusculis, subtiliter denticuliformibus, angulis anticis acu-

tiusculis, antrorsum magis prominulis, strigis antebasalibus disci

paulo longioribus ; coleopteris similiter formatis, sed angustiori-

bus, interstitiis dorsalibus inter se subaequalibus, 3° plerumque

tribus punctis dorsalibus signato, quorum antico ante medium

sito, striis dorsalibus apice inter se plus minusve conniventibus,

stria 9^ ad apicem etsi dilatatâ, tarnen simplici, margine

laterali ad apicem prominulo, calloso, angulum suturalem

attingente; episternis metathoracis angustioribus, summâ lati-

tudine subduplo longioribus; femoribus paulo magis incrassatis;

tarsorum posticorum articulo basali extus obsolete sul-

cato, omnium articulo ultimo subtus utrinque setulâ subtilissimâ

vix conspicuâ, interdum déficiente, instructo.

S. Tibiis anticis distincte, intermediis fortiter arcuatis, his

intus in dimidio apicali subprofunde excisis, supra medium sae-

pissime solo tuberculo denticuliformi, rarius praeterea denticulo

accessorio vix indicato armatis, apice valde dilatatis; tibiis anticis
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iuferne supra excisuram auteapicalem solum bidenticulatis; tro-

clianteribus posticis ^/g femoris superantibus, apice acuminatis.

9 mihi ignota.

Long. S 13— 14, lat. 3,5— 3,7 mm.

Habitatio: Caucasi occidentalis mons Atschisdiho (A. Starck!

2. VI. 1888).

Statio: ait. 6.000' s. m. (teste Starck).

Materialia examinata: duo specimina (2 S) (coll. P. a Seme-

now; coll. T. a Tschitscherin).

Variât forma magis adeo elongatâ, colore totius corporis (me-

ris pedibus plus minusve rufescentibus exceptis) piceo, autennis

elytrisque paulo longioribus, illis protlioracis basin attingentibus,

bis latitudine plus duplo (ad summum 2,25) longioribus, intersti-

tio 3° puncto antico destituto (semperne?) (var. stenolepta .).

$ mihi ignota.

Long. S 15,5— 16, lat. 4 mm.

Habitatio: quidam Caucasi occidentalis montes (a collectore

haud indicati) (C. Rost!).

Statio mihi ignota.

Materialia examinata: duo specimina (2 S) (coll. P. a Semenow).

3. Feronia (Aphaonus) compressa (Rost 1891).

l Aphaomis compressas Rost: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1891, p. 313 ((5$)-

Submediocris, angusta, elongatâ, superne subdepressa, nitida,

autennis, palpis pedibusque plus minusve rufescentibus. Antennis

crassiusculis, prothoracis basin attingentibus, articulo 3° praece-

dente saltem 1,75 longiore, basin versus sensim attenuato, arti-

culis ultimis distincte subcompressis. Capite magno, elongato.

unacum maudibulis longitudinem pronoti distincte superante,

summâ hujus latitudine perparum angustiore, supra polito niti-

doque; sulcis frontalibus minus profundis, fundo substrigiformi,

impunctatis; lateribus frontis subtenuiter marginatis, margine
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usque ad radicem antennarum prorsiis recto, leviter prominulo;

clypeo apice manifeste subexciso; oculis pariim evolutis, vix con-

vexis; temporibus valde elongatis, sensim parumque ampliatis,

postice tuberculo majusculo conico auguliformiter eminente ter-

minatis; collo statim poue Imnc leviter constricto; raandibulis

valde elongatis superue punctulatis atque ad basin tautum parce

oblique rugulatis. Pronoto summae latitudini aequilongo, elon-

gato-subtrapeziformi, i. e. lateribus a basi antrorsiim sensim sat

fortiter dilatato, summam latitiidinem haud procul ab angulis

anticis attingente, fere non rotundato, ante angulos basales per-

parum, sensim longiusque subsinuato, his apice acutis, extrorsum

paulum prominulis, sed non dentiformibus ; angulis anticis acu-

tiusculis, antrorsum prominulis; margine antico medio subpro-

funde exciso, utrinque ad angulum praeterea leviter subsinuato;

basi media leniter arcuatim excisa, utrinque ad angulum vix

nisi obliquatâ; disco subdepresso, impunctato, nitido, ad lineam

mediam obsolete transversim ruguloso, hac tenui, parum impressâ,

marginem anticum haud attingente; strigis antebasalibus minus

expressis, subobliteratis, fundo laevibus; margine laterali minus

tenui, prominulo, ad summos angulos anticos subelevato; setis

marginalibus utrinque duabus: altera in angulo postico, altera

longe ante medium positis. Coleopteris summâ pronoti latitudine

vix latioribus, elongatis, latitudine duplo longioribus, lateribus

parallelis, dorso depressis, nitidis, striis profundis, sed acute in-

sculptis tenuibusque, haud vel vix conspicue crenulatis, dorsalibus

apice plus minusve conniventibus. S'' non solum basi et ante api-

cem foveolis setigeris sat numerosis (6— 7), sed etiam medio

foveolis plerumque paulo minoribus numéro 2— 3 prae-

dito, foveolis anteapicalibus magnis, dimidiam latitudinem inter-

stitii 9' postice valde dilatati occupantibus, stria 9" etsi postice

dilatatâ, tamen simplici, margine laterali ante angulum sutu-

ralem subobliterato ;
interstitiis dorsalibus subplanis vel paulo

convexiusculis, omnibus inter se subaequalibus^ 3" tribus punc-

tis dorsalibus praedito; humeris etsi obtusis, non tamen rotun-
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datis, margine laterali ad angulum humeralem pauliilum sub-

elevato, carinulâ basait prorsus déficiente; totâ basi fortiter im-

pressâ antrorsumque declivi, areolâ basali nullâ. Solum mesosterni

episternis antice manifeste punctatis; pro- et metasterni epi-

sternis nec non abdominis lateribus laevigatis, episternis meta-

sternalibus angustis snmmâ latitudine plus sesqui longioribus.

Pedibus sat brevibus, femoribus 4 auterioribus incrassatis; tarsis

posticis articulo basali extus haud vel obsoletissime sulcato, om-

nibus articule ultimo subtus utrinque 1— 2 setulis instructo.

5. Tibiis intermediis vix incurvis, intus neque ex-

cisis neque dentatis, anticis inferne supra excisuram ante-

apicalem denticulis evolutis nullis; trochanteribus posticis

femoris manifeste superantibus, apice valde acuminatis.

9 mihi ignota.

Long, c? 16— 17,5, lat. 4,2— 4,5 mm.

A Feromis (Aphaonis): starckianâ Rttr. et cylindriformi

Rttr. differt imprimis elytrorum stria 8^ non solum basi et ante

apicem, sed etiam in medio foveolis setigeris praeditâ, pronoto

capiteque aliter formatis, tibiis intermediis intus neque excisis

neque dentatis; a Fer. starckianâ praeterea elytrorum stria 9^ ad

apicem haud duplicata.

Habitatio: quaedam provinciae Kubanicae alpes («Tscherkessia

centralis» teste Rost, 1. .) (. Rost!).

Statio mihi ignota.

Materialia examinata: duo specimina (2 6) (coli. P. a Seme-

now).



495 —

Sectio IL

(Pronotum margine lateral! ante medium saltem duobus punctis setigeris instructo. Tarsi

articulo ultimo subtus utrinque bisetuloso).

4. Peronia (Aphaonus) koenigiana Tschitsch. 1891.

IFeronia Koenigiana T schitscherin: Horae Soc. Eat. Ross., XXV, 1891,

p. 431 (59).

IFeronia Koenigiana Tscliitscherin: Horae Soc. Eat. Ross., XXX, 1896,

pp. 325, 327.

Mediocris, minus angusta et elongata, superne depressa, tota

cum pedibus antennisque rufescenti-picea, palpis pallidioribus,

supra modice, subtus paulo magis nitida. Anteunis sat gracilibus,

prouoti basin manifeste superantibus, articulo 3" praecedente

duplo fere longiore, in dimidio basali attenuato atque levissime

compresse, articulis ultimis crassiusculis subcompressis. Capite

lato et modice elongato, tamen unacum mandibulis longitudinem

pronoti distincte superante, superne subpolito nitidoque; sulcis

frontalibus brevibus neque profundis, minus expressis, fundo im-

puuctato plus minusve flexuoso; lateribus frontis crasse cal-

loso-marginatis, margine haud recto, distincte subarcuato;

clypeo apice manifeste subangulatim exciso; oculis minimis, fere

non prominulis; temporibus longis, paulo post oculos inflatis

prominulisque, dein retrorsum sensim angustatis tuberculoque

magno obtuse anguliformi, parura prominulo (aspectu de-

super) terminatis; collo pone hunc fortiter constricto;

mandibulis paulo minus elongatis. Pronoto capite distincte sed

parum, longitudine sua vix (circiter 1,15) latiore, nounihil sub-

cordato, lateribus anterius et prope medium leniter subrotundato,

basin versus haud fortiter sensimque subsinuatim angustato, ad

angulos anticos vix distincte subsinuato; angulis posticis fere rec-

tis summo apice extrorsum nonnihil porrecto, denticuliformiter

eminente; angulis anticis acutiusculis, antrorsum subporrectis;
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margine antico medio profunde siibarcuatim exciso, utrinque ad

anguliim vix perspicue breviterqiie subsinuato; basi mediâ pro-

funde emarginatâ, utrinque extrorsum levissime longiusque obli-

quatâ; disco subdepresso, toto manifeste transversim rugulato,

lineâ mediâ tenui, marginem anticum haud attingente, strigis

antebasalibus sat longis, fere rectis, subprofunde impressis, inter

se impressione transversali sat determinatâ copulatis, postice in

fundo indeterminate subpunctulatis ; margine laterali in di-

midio basali subtiliter laxeque, tamen distincte subcrenulato,

ad summos angulos anticos incrassato; setis marginalibus

utrinque tribus: 1 in angulo postico, 2 longe ante medium po-

sitis. Coleopteris summâ pronoti latitudine parum sed distincte

(praesertim pone medium) latioribus, minus elongatis, latitudine

paulo minus quam duplo (circiter l,s) longioribus, lateribus minus

parallelis, ad humeros paululum angustatis, pone medium distincte,

etsi parum sensimque subdilatatis, dorso fortiter depressis,

sat nitidis, striis mediocriter tenuibus, in fundo subtiliter subcre-

nulatis, dorsalibus postice plerumque haud conniventibus, 8"* so-

lum basi et ante apicem foveolis setigeris sat numerosis (5—7)

praeditâ, bis modice evolutis, anteapicalibus minus quam dimi-

diam latitudinem interstitii 9' valde dilatati^ explanati, majore

ex parte liberi occupantibus ; stria 9^ postice manifestissime

duplicata, margine laterali usque ad angulum suturalem intègre,

tenui sed optime determinato; interstitiis fere planis, dorsalibus

omnibus inter se aequalibus, 3° 3—4 punctis distinctissimis no-

tato; humeris subprominulis, angulum rectum parum obtusatum

efficientibus; carinulâ basali manifeste iudicata, tenuissime

pliciformi, sed plus minusve incompletâ s. interruptâ; totâ basi

minus impressâ minusque antrorsum declivi, areolâ basali antice

haud limitatâ; margine laterali ad humerum etsi obtuse, tamen

subdenticuliformiter elevato. Meso- et metasterni episternis, illis

manifeste, his parcius et obsoletius (attamen distincte) punctulatis;

abdominis lateribus distincte subdisperse punctulatis; episternis

metasternalibus summâ latitudine plus quam sesqui longioribus.
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Pedibiis longis, sat gracilibus; femoribus quattuor anterioribus

parum incrassatis; tarsis posticis articulo basali extus manifeste

sulcato, sulco ad apicem obliterato; omnibus articulo ul-

timo subtus utrinque duabus setis subtilibus instructo.

(5. Tibiis anticis intermediisque vix incurvis, liis in-

tus neque excisis neque dentatis; anticis inferne supra exci-

suram sine denticulis evolutis; trochanteribus posticis %
femoris liaud attingentibus, etsi ejus dimidium superantibus.

2 mihi ignota.

Long. S 16— 18, lat. 4,6— 5 mm.

Species jam iis, quae in descriptione litteris remotis no-

tata sunt, insignibus distinctissima, ob elytrorum basis, tibiarura

trocliauterumque structuram manifestissimum vestigium trans-

itionis ad subgenus PterosticMsBou. (sensu Tscliitscli.)praebens,

tamen ob temporura structuram manifestamque cum ceteris

Aphaonis similitudinem atque affinitatem, procul dubio in hoc

quidem subgenere collocanda.

Habitatio: Caucasus occidentalis: ad montem Elborus (E. Koe-

nig!).

Statio: ait. 8.000' s. m. (teste Koenig).

Materialia examinata: solum spécimen (1 $) (coll. T. a Tschi-

tscherin).

5. Peronia (Aphaonus) tichonis, sp. n. ^).

F. koenigianae Tschitsch. proxime affinis simillimaque;

diifert solummodo: magnitudiue minore, capite sulcis frontalibus

paulo magis profundis (semperne?), frontis lateribus magis adeo

extrorsum sublobiformiter eminentibus crasseque calloso-margi-

natis, oculis vix magis convexis, temporibus pone hos paulo ma-

gis buccatis, collo pone tuberculura anguliformem paulo magis

3) In honorem amici mei carissimi Tichonis Tschitscherin, viri de FerO'

niidancm studio optime meriti, nominata.
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prominulum fortius constricto; pronoto angulis anticis antrorsum

paulo minus porrectis, extus callo tenuiore marginatis, apice

paulo minus acuto, angulis posticis fere rectis apice extrorsum

vix nisi porrecto, haud denticuliformi, margine antico medio

paulo magis profunde exciso, utrinque ad angulum magis deter-

minate subsinuato, basi utrinque ad angulum fere non obliquatâ,

margine laterali integerrimo, non crenato, lineâ mediâ

disci crassiore (semperne?); coleopteris margine laterali ad sum-

mum humeri angulum haud vel vix elevato, hoc obtuso neque

prominulo, interstitio 3" puncto solo dorsali pone medium

sito praedito, stria 8" utrinque foveolis setigeris minus

numerosis (3— 5) instructâ, vestigio carinulae basalis non-

nunquam subobliterato ;
metathoracis episternis vix longioribus,

plerumque impunctatis; tarsis posticis articule basali extus

ad apicem usque manifeste sulcato.

S mihi ignotus.

2. Tibiis anticis distincte, intermediis vix incurvis; trochan-

teribus posticis dimidia femora paulo superantibus, apice fere

non acuminatis.

Long. 2 14,5— 15, lat. 4,i—4,2 mm.

Habitatio: Caucasus occidentalis : alpes provinciae Kubanicae:

vallis fluvii Zelentschuk Majoris; jug. Brusch inter vicos Teber-

dinskijauletAksautskij aul (N. Schtschukin! 1 &3. VIT. 1896).

Statio: ait. 6.000— 7.500' s. m.

Materialla examinata: duo specimina (2 2) (coll. P. a Se-

menow).
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Sectio III.

(Pronoium margine laterali ante medium saltem duobus punctis setigeris înstructo. Tarsi

articule ultimo subtus setis nullis).

6. Feronia (Aphaonus) pseudopercus (Rttr. 1889).

\ Aphaonus pseuclopercus Rcitter: Wien. Ent. Zeitg. 1889, p. 97 (J).

Aphaonus pseudopercus Rost: Deutsch. Ent. Zeitscbr. 1891, p. 313 (J).

Major, robusta, minus angusta et elongata, habitu nonnulla-

rum specierum subgeneris PerciisBon., superne subdepressa, nigra,

valde nitida, subtus cum palpis, antennis pedibusque plus minusve

obscure- vel etiam rufescenti-brunnea. Antennis fortiusculis,

sat brevibus pronoti basin haud attingeutibus, articulo 3" prae-

cedente saltem 1,75 longiore, basin versus subabrupte attenuato,

articulis ultimis crassiusculis leviter compressis. Capite lato et

valido, minus elongato, unacum mandibulis longitudinem pro-

thoracis liaud superante, supra polito nitidoque; sulcis frontali-

bus profundis, latis sed brevibus, in fundo crasse rugatis, impunc-

tatis, inter se parallelis; lateribus frontis callo crassiusculo pro-

minuloque marginatis, usque ad radicem antennarum recto; cly-

peo lateribus ad apicem usque sinuatim angustato, apice leviter

latiusque subexciso; oculis sat evolutis, prominulis, nonnihil

antrorsum spectantibus; temporibus ad oculos manifeste ampliatis,

hos a tergo amplectentibus, dein retrorsum sat fortiter angus-

tatis, fere non rotundatis, sat brevibus, tuberculo parvo acute

denticuliformi terminatis; collo crasso, vix constricto, late-

ribus subparallelis; mandibulis modice elongatis superne oblique

rugulatis. Pronoto capite cum oculis evidentissime, longitudine

sua haud vel vix latiore, subcordato, lateribus arcuatim ro-

tundato, basin versus fortiter angustato, ante angulos

posticos breviter profundeque sinuato, bis extrorsum fere denti-

formiter breviter prominulis, apice minus, acuto; augulis anticis

H. S. E. K. XXXII. 32
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antrorsum brevissime prominulis, acutiusculis; margine antico

solum medio sat profunde arcuatim exciso; basi media haud pro-

funde lateque emarginatâ, utrinque ad angulum breviter leviter-

que obliquatâ; disco subconvexo, valde nitido, impunctato, laxe

subobseleteque transversim rugulato (praesertim ad lineam me-

diam), lineâ mediâ tenui sed optime expressâ, Tiarginem anticum

haud attingente, strigis antebasalibus profimdis sed brevibus, fun-

do laevi, inter se impressione transversal! copulatis; margine late-

rali integro, ad sumraos angulos anticos usque tenui; setis mar-

ginal'ibus utrinque tribus (rarissime 4): 1 in angulo postico,

2 (rarissime 3) ante medium positis. Coleopteris summâ pronoti

latitudine vix latioribus, modice elongatis, latitudine paulo minus

quam duplo (sed saltem 1,8) longioribus, lateribus haud perfecte

parallelis, pone medium paulo ampliatis, dorso minus depressis,

nitidis, striis profunde impressis in fundo impunctatis, dorsalibus

apice haud vel irregulariter conniventibus, 8^ solum basi et ante

apicem foveolis setigeris haud numerosis (plerumque solum 5)

praeditâ, his majusculis, plus quam dimidiam latitudiuem inter-

stitii 9* parum dilatati occupantibus, stria 9"^ etsi dilatata, tamen

simplici, haud duplicata; margine laterali postice planiusculo,

ante angulum suturalem subobliterato; interstitiis subcon-

vexis inter se fere aequalibus, 3" duobus punctis ordiuariis parum

perspicuis vel omnino evanescentibus notato; humeris obtusis ro-

tundatisque; carinulâ basali obliteratâ, nullum dentem in humero

efficiente; margine laterali ad summum angulum humeralem haud

elevato; basi totâ minus fortiter impressâ, sensim antrorsum

declivi, areolâ basali haud limitatâ. Mesosterni episternis antice

manifeste, postice obsolete parccque punctatis; pro- et metasterni

episternis laevigatis, his modice angustis, summâ latitudine sub-

sesqui longioribus; abdominis lateribus sublaevibus vel disperse

vix punctulatis. Pedibus brevibus fortibusque; femoribus 4 ante-

rioribus valde incrassatis; tarsis posticis articulo basali extus

haud sulcato, omnibus articulo ultimo subtus setis nul lis

praedito. »
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5. Tibiis anticis intermediisqiie arciiatis, his intus longius

excisis atque supra medium obtuse unidentatis; tibiis anticis in-

ferne supra excisuram anteapicalem cristâ brevi obtuse subtriden-

tatâ instructis; trochanteribus posticis % femoris aequantibus,

apice valde porrectis acuminatisque.

$ mihi ignota.

Long. 5$ 20— 26, lat. 6—7 mm.

Variât (teste Ritter) a: pedibus nigris unicoloribus; h: femo-

ribus laete rufis.

Species jam staturâ robustâ, habitu nonnullorum Percorum,

forma pronoti saltem tribus setis marginalibus instructi, ultimo

tarsorum articulo subtus glabro etc. a ceteris diversissima.

Habitatio: Caucasus occidentalis: montes Gagrenses (A.

Starck!).

Statio mihi ignota.

Waterialia examinata: duo specimina (2 6) (coli. P. a Semenow;

coli. T. a Tschitscherin).

7. Feronia (Apbaonus) abasina (Rost), sp. n.

l ÄpJiaonus pseudopercus v. abasinns Rost: Deutscb. Ent. Zeitschr. 1891,

p. 313.

F. pseudoperco Rttr. similis et proxime affinis, sed certe

distincta forma corporis breviore, minus gracili, antennis adhuc

brevioribus, capite breviore et crassiore, clypeo summum ad

apicem lateribus parallelo, sulcis frontalibus in fundo minus

rugatis, oculis paulo minus prominulis, temporibus ad oculos

fere non dilatatis, etsi eos a tergo nonnihil amplectentibus,

lateribus subparallelis, postice tuberculo valde obtuso

(aspecta desuper) terminatis, collo percrasso non con-

stricto; mandibulis brevioribus; pronoto breviore, longitu-

dine sua distincte latiore, lateribus ante angulos posticos

profunde sinuato, his extrorsum magis prominulis, denticulifor-

mibus, angulis anticis antrorsum perparum prominulis, latiusculis,
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lobuliforraibus, basi iitrinque extrorsum magis obliquatâ, strigis

antebasalibus paiilo minus profunde impressis, disco toto fere non

rugulato; cole opter is distincte brevioribus, summâ latitudine

1,75 tantum longioribus, apice minus obtusis, dorso convexius-

culis, minus profunde striatis, interstitiis perparum convexis;

pedibus brevioribus et debilioribus; femoribus minus incrassatis;

tarsis posticis articulo l** extus saltem basi obsolete sulcato; picea,

corpore subtus, pedibus, palpis antennisque (his praesertim basi)

plus minusve rufescentibus vel brunnescentibus.

S. Tibiis anticis et praesertim intermediis arcuatis, bis intus

in dimidio apicali sat fortiter excisis ibique supra medium du obus

denticulis subtilibus (superiore nonnunquam vix indicato) armatis;

tibiis anticis inferne supra excisuram anteapicalem sim-

pliciter bidentatis, dentibus majusculis inaequalibus;

trochanteribus posticis solummodo % femoris aequanti-

bus, apice minus porrectis, sed sat fortiter acuminatis.

5 mihi ignota.

Long. 5 19, lat. 5,8 mm.

Habitatio: Caucasus occidentalis: Abchasia sine certiore indi-

catione loci (. Eost!).

Statio mihi ignota.

Materialia examinata: solum spécimen (1 <S) (coll. P. a Seme-

now).
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Iudex alpliabêtieus.

SibShSina, (Rost) Sem., Feronia( Aphaonus) 488, 501.

Ägastillus Rttr., subgen 483.

Aphaobius S\\.{\!)^= Aphaonus Rttr 480.

Aphaonus (Rttr.), subgen 480.

capitata Chaud., Feronia (Ägastillus) 483.

compressa (Rost), Feronia (Aphaonus) 485, 492.

cucujina (Rttr.), Feronia (Ägastillus) 483.

cylindriformis (Rttr.), Feronia (Aphaonus) 484, 491.

eriwanica Tschit seh., Feronia (Ägastillus) 483.

Hoplodactylus Chaud., subgen 482.

koenigiana Tschit seh., J^eromV« C^^JÄaonws^ 486, 495.

pseudopercus (Rttr.), Feronia (Aphaonus) 487, 499.

BtarGkiana (Rttr.), Feronia (Aphaonus) 484, 488.

stenolepta Sem., Fer. (Aphaonus) cylindriformis var 484, 492.

Tapinopterus Schaum, subgen 482.

tichonis Sem., Feronia (Aphaonus) 486, 497,

-^Hg-



Dytiscides nouveaux ou peu connus.

Par

A-lexanclre Jalio>vlew.

II*).

1. Coelambus semenowi, sp. u.

c?2. Oblongo-ovalis, nitidiusctilus, hrevissime pubescens, elytris

lundis, prothorace, capite pedibusqiie laete fernigineis, antennis

ferrugineis, articulis 5"

—

10° apice infuscatis; pectore abdomineque

nigris; capite macidâ occipitali liaud bene terminatâ fuscâ, elytris

qiiattuor vittis dorsalibus vittâque communi suturali nigris, quarum

vittâ externa medio interruptâ vel subinterruptâ, postice dilatatâ,

vittâ secundâ marginem basalem attingente, nonnunquam praeterea

vittâ quintâ supramarginali dbbreviatû, tenui, contra intermptionem

vittae quartae positâ bene distinctâ vittâque marginali subobsoletâ

ab apice iisque ad medium marginis lateralis extensâ. Capite in-

conspiciie subalutaceo, sparsim subtilifer, in occipite midto fortins

et crebrius punctato; fronte antice ufrinque ad internam oculorum

*) Voir: Horae Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, pp. 175—183.
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orhitam impressione semicirctdari haucl profunda instrudâ. Pro-

noto antrorsum fortiter angitstato, latcrïbus vix rotundatis^ angii-

lis posticis stibreciis; superficie nitidiusculâ copiose tenuitcr, ad

medium discum midto parcius et subtilius punctata; margine an-

tico similiter atque caput microscopice Sîihalufaceo; lineâ mediâ

vix indicatâ vel ad merum punctum reductâ. Elytris modice niti-

dis, apice obtusiiiscidis, crebre minus fortiter punctatis, inter

puncta majora punctis minutissimis irregulariter intermixtis, Ulis

nullo modo in lineas longitudinales dispositis. Corpore subtus

nigro, glabro, sterno microscopice alutaceo, sparsim punctato;

segmentis ventralibus sparsim, tdtimo densius punctatis, segmentis

basalibus margine postico lineâ punctorum instructis.

S. Tarsorum anticorum intermediorumque articulis tribus

basalibus fortiter dilatatis.

Long. 4,5— 5; lat. 2,8—3 mm.

Chinae septentrionalis provincia Gan-su (G. Potanin! l.VII.

1886).

—

Nonuulla specimina c?2 (coll. P. a Semenow et mea).

Assez voisin de G. impressopunctatus Schall., mais facile-

ment reconnaissable à sa taille ne surpassant pas celle des

plus petits exemplaires de cette espèce, à la coloration moins

obscure de la surface, à la ponctuation beaucoup plus fine de la

tête, à la conformation du pronotum qui est beaucoup plus ré-

tréci antérieurement, dont la ponctuation est beaucoup plus fine

et plus serrée et dont la ligne médiane est, le plus souvent, ré-

duite à une simple impression ponctiforme; enfin à la forme et

sculpture des élytres qui sont beaucoup plus obtus à l'extrémité

et beaucoup plus finement et plus régulièrement pointillés, sans

la moindre trace des lignes longitudinales qu'on y voit chez le

G. impressopunctatus.

Ressemble aussi à G. parallelogrammus Ahrs. J, mais en

diffère par la forme plus arrondie du corps, la surface beaucoup

moins densément et plus grossièrement pointillée, le pronotum

beaucoup plus rétréci en avant et par la tète moins large. Notre

espèce présente aussi quelque affinité avec le G. urganensis Rttr.
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(rectius: urgensis), mais s'en éloigne par la forme plus allongée

du corps, par la coloration plus obscure, par la ponctuation plus

serrée de toute la surface, le protliorax beaucoup plus rétréci en

avant et les élytres plus déprimés.

Je dédie cette espèce à mon cher ami André Sémenow.

2. Coelambus mongolicus, sp. n.

S. Oblongus, nitidiuscuhis, brevissime fere indistincte pubcs-

cens, elytris pallide testaceis; prothorace^ capite, antennis, palpis

pedibusque testaceis, articulorum tarsalium apicibus modice in-

fuscatis, prothorace medio macidâ parva fnscescenti, elytris quaf-

tuor vittis rectis fuscis, basin clytri liand attingentibus, omnibus

ab hac spatio aequali distantibus, vittâ externa medio late inter-

niptâ; sutura angiistissime nigro-marginatâ, sterno abdomineque

fuscis. Capite microscopice subalutaceo, sat crebre siibtiliter punc-

tulato, punctis postice vix densioribus, fronte ufrinque ad internam

ocidorum orbitam impressione subtriangulari minus profunda in-

stnictâ. Pronoto antrorsiim fortiter angustato, angidis posticis

leviter obtusis, superficie nitidiuscidâ, medio laxe subtiliterque,

margines versus fortius multoque densius punctidatâ, Uneâ media

ad punctum reductâ. Elytris modice nitidis, angustis, apicem ver-

sus magis angustatis, confertissime punctulatis, lineis longitudi-

nalibus punctorum nidlis. Corpore suUus fusco, pectore obsoletis-

sitne alutaceo, sparsim fortiter punctato, scgmentis ventralibus

minus distincte (segmento secundo fortius) alutaceis, densius punc-

tatis, lineis punctorum prope marginem posticum sïngulorum seg-

mentorum piliferis; processu prosternali fortiter carinato, tecti-

formi.

S. Tarsorum anticorum intermediormnqne articulis tribus ba-

salibus fortiter dilatatis.

Long. 5,4; lat. 3 mm.
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Moügolia bor.-occid.: inter Ulangom et Uluchem (Gr. Pota-

nin! 1879). — Spécimen unicrnn c? (coli. P. a Semenow).

C'est, parmi toutes les espèces de ce genre qui me sont con-

nues, la plus allongée et de coloration la plus pâle; elle ressemble

aux spécimens pâles de G. parallelogramtnus Ahrs. $, mais la

ponctuation des bords antérieur et postérieur du pronotum et,

surtout, des élytres, est beaucoup plus serrée et plus fine; la

ponctuation de la tète est aussi un peu moins serrée, les impres-

sions frontales plus faibles et le prothorax plus rétréci en avant.

Les deux espèces que je viens de décrire constituent, avec

les G. impressopunctatus Schall., parallelogrammus Aube et

iirgensis Reitt. (emend.) (et probablement encore quelques espèces

de celles qui me sont, malheureusement, inconnues, p. ex. G. 1er-

naeiis Schaum etc.), un groupe homogène, nettement caractérisé

par le 3- article des tarses antérieurs profondément échancré,

par les angles postérieurs du prothorax presque droits etc. (cf.

Seidlitz, Bestimm. -Tabell. eur. Col., XV, Dytiscidae u. Gyri-

nidae, 1887, p. 41, 4").— Le tableau ci-après contribuera à

faciliter la détermination de ces espèces:

1 (2). Corps très allongé (comme chez VHijdroporiis angustatus et Liopte-

rus agilis). Ponctuation des élytres très fine et très serrée.

C. mongolicus A. Jak.

2(1). Corps moins allongé (type: impressopunctatus Sehall.).

3 (4). Elytres fortement striés-ponctués.

C. impressopunctatus Schall.

4 (3). Elytres avec deux rangées de points assez faibles, souvent oblitérées.

5 (6). Corps relativement assez court et large; les points des élytres espacés

et fortement marqués.

C. urgensis Reitt.

6 (5). Corps plus allongé, plus acuminé vers les deux extrémités; les

points des élytres beaucoup plus serrés et plus faibles.

7 (8). Prothorax fortement rétréci eu avant; tête assez petite (comme chez

le C. mpressopunctatus)', élytres assez polis, les points plus forte-

ment marqués et plus espacés.

C. semenowi A. Jak.
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8 (7). Prothorax faiblement rétréci en avant; tête large; élytres moins polis

{^2^ ou opaques, les points faibles et assez serrés.

parallelogrammus Ahrs.

3. Coelambus awajewi, sp. n.

c?. Ovalis, niger, nitidus, glaber, elytris pallide sordideqiie

testaceis, utroque dorso haud procid a sutura vittis duabus (T^ se-

cundâ breviore) vittâqiie tertiâ antice valde abbreviatâ, fere omni-

bus postice confluentibiis dilute fuscis s. fuscescentihis, pronoto

ferrugineo, macidâ mediana transversali fuscâ medio dilatatâ

notato, capite obscure ferrugineo, interna oculorum orbitâ occipi-

teque infuscatis, pedibus, palpis antennisque testaceis, Us articulis

quinque apicalibus ad apicem infuscatis. Capite antice microsco-

pice snbalutaceo, sparsim subtiliter puncfato, occipite laeviusculo

sat parce punctato, fronte utrinqiie ad octdi orbitam bifoveolatâ,

foveolâ externa angustiore et profundiore, orbitae valde approxi-

matâ, foveolâ interna lata, minus profunda, subrotundâ. Pronoto

nitido anterius fortius angustato, angulis posticis subrectis; medio

subtiliter sat crebre punctato, punctis secundum marginem anticum

in lineam transversalem congestis, margine postico lineû puncto-

rum nidlâ signato, punctis tantiim majoribus inter minora inter-

mixtis; lineâ media vix idlâ. Elytris nitidis, latis, apice sat regu-

lariter lateque rotundatis, sat crebre punctatis, punctis quoad

magnitudinem inaequalibus, tamen omnibus fortiusculis. Corpore

subtus nigro, glabro, impunctato, ad latera punctis fortïbus ad-

sperso, segmento ventrali T fortiter, cetcris multo subtilius spar-

sim punctatis, anguste ferrugineo-marginatis; processu prosterni

angustato, carinato, carinulâ haud acuta.

LoDg. 3,7—4; lat. 2

—

2,i mm.

Chiuae septeutrionalis provincia Gan-su (G. P tanin! 1. VIL

1886). — 2 specimina 5 (coll. P. a Sem en w et mea).
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Nommé en l'honneur de mon ami le Dr. N. A. Awaïew,

explorateur zélé de la faune lépidopterologique de la Russie

centrale.

Cette espèce est très voisine de G. marklini Gyllh. et res-

semble surtout à sa var. pallens Aube, mais elle en diffère con-

sidérablement par sa taille inférieure, la forme du corps plus

arrondie et par les deux fovéoles frontales qu'on voit de chaque

côté de la tête.

->4Hg-



Agabus tesfen Hochli. (Coleoptera, Dyticidae).

.>1.1 Agahiis kessleri

Hochh.,,, --,1 -
^). , -

^', ,
Agabus kessleri ct--1 Agabus hifarius (W. Kirby),,,1 Sharp ' ^),^ ^ -, -^)., 1

1) . Bull. Soc. Nat. Mose. 1898, "»
1, p. 81.

2) Sharp, Ou Aquat. Carniv. Coleopt. or Dytiscidae (Scient., Roy.

Dubl. Soc, ser. 2, II), 1882, p. 537; tab. XIV, flg. 170.

3) ', Sliarp'y,, , -
1^^ . Jcessïeri ont1,- -,.—-, - . hifarius -1 . kessleri 1 -.
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Agahus kessleri Hochh., ^^ . Ufariiis

(W. Kirby)

Erigleniis . G. Thoras., (
Agahis femoralis .)' -, ,' MH-fe Agahus Leacli, -, 1,-

,,^1 -^^ : - ^, ,
,, 1 ;, -1, , -

apaeie,
api; -,-- (rugositas s.

strigiüositas bifaria);- api,
(epipleurae)

poei, '-, ,
api^).

Agahus

Leach. , -, ^ Agahis

hessleri Hochh. . bifarius (W. Kirby) -
•*) Agahus Tcessleri Hochhuth (Bull.

Soc. Nat. Mose. 1871, I, p, 239)^,^,- , M^fept1, ^ ^:- , -
-fe.



— 512 —

^), -
^) :

Apator'), gen. .

Colt/mbetidarum.

Antennae utroque in sexu simplices, filiformes. — Pronotum

plus minusve aciculato-strigulosum, secundum marginem anticum

subduplici punctorum série instructum.—Elytra bifariam, i.e.

ad basin longitudinaliter vel suboblique, ad apicem

transversaliter aciculatim strigulosa, praetereasubseriatim

punctata; epipleuris pone medium perangustis, sensim evane-

scentibus, saltem in dimidio posteriore ciliis subtilibus

deorsum erectis fimbriatis; quibus fimbriis paulo ante angu-

lum suturalem unacum epipleuris evanescentibus.— Alae infe-

riores imperfecte evolutae, band aptae ad volandum, au-

guste pannuliformes. — Prosternum acute carinatum, carina

5) Colymbetes bifarius W. Kirby
Ibjbiosoma Crotch 1873, Sharp 1882 (., ., Hen-

shaw, List of the Coleoptera of America, North of Mexico, Philadelphia, 1885,

p. 21), , - -' Ilybiosoma, I.

reguläre (Lee. 1851)[ (Motsch. 1859)], Crotch'a (Trans. Amer. Ent. Soc, IV,

1873, p. 413), Leconte & Horn'a (Classif. Col. N. Amer., 1883, p. 65) Sharp'a

[On Aquat. Carniv. Coleopt. or Dytiscidae (Scient. Trans. Roy. Dubl. Soc, ser. 2,

II), 1882, pp. 491, 537, 886]. 1, -
Ilybiosoma reguläre.

6) , Sharp (1. , pp. 537, 886),

Colymbetes bifarius W. Kirby -(1 ), -^ ', ,
Agabus Le ach, (23). ^1 Seidlitz'a [Bestimm.-Tabelle à. Dytiscidae . Gyrinidae

d. europ. Faunengeb. (Verb. Naturf. Ver. Brunn, XXV), 1887, p. 80, nota] -
Agabus Icessleri Hoch h.^ . bifarius (W. Kirby) 3-

4- Gaurodytes . G. Thoms.
^)' = pâtre = spurius.
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inter coxas paiilo liumiliore, processu pone coxas elongato- an-

giisteque lanceolato, apice acute spinoso.— Coxae posticae antror-

sum subaugulatim dilatatae; metasternum lobo extero perangusto

lateribiis subparallelo, basin versus curvato.— Tarsi postici arti-

culo V duobus insequentibus unitis subaequali, in $ simplici;

tarsi antici maris articulis tribus basalibus perparum dilatatis

subtusque lamellato-pilosis.—Unguiculi tarsorum omnium simpli-

ces, inter se aequales; unguiculi tarsorum anticorum elongati, fera

non curvati.

Cetera ut in Agabis.

Magnitudo et forma fere Agàbi (Erigleni) femoralis Payk.

Genus egregium, subgeneri Erigleno G. Thoms. quodam-

modo appropinquans, a quo, sicut a ceteris subgeneribus,

imprimis insigni pronoti elytrorumque sculpturâ, horum epipleu-

ris saltem postice fimbriiformiter ciliatis nec non alis inferioribus

haud evolutis valde discrepat.

Species typica: A. kessleri Hochh.

Species genus efficientes:

1) Agabiis kessleri Hochh. 1871;

2) Golymhetes hifarius W. Kirby 1837, qui est fortasse in

très distinctas species diffindendus [cf. Sharp, On Aquat. Carniy.

Coleopt. or Dytiscidae (Scient. Trans. Roy. Dubl. Soc, ser. 2,

II), 1882, p. 537]^').

-
iooecx Apator kessleri (Hochh.)

-^), --,
BunMauie ^-1,

*) Doleo, me hanc rem, ob materialium defectum, recognoscere non posse.

9) Bull. Soc. Nat. Mose, 1898, 1, pp. 68—115.
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Poccin, 1 -1,,, -1 ^°).

—>?$-

1*^) ' (1. , . 886),1 .
OTcyTCTBie 1 ^, 1 , -. ,,1 11 -,, .
Carabus (L.), Tii, - ,
. . , : . cïathra-

tiis L,, . granulatus L., . conciliator Fisch., . maeander Fisch., . mac-leayi

Dej., . maunis Ad.



QUELQUES OBSERTATIONS

SUR LE

„Descriptive Catalogue of the Coleoptera of

South Africa" de M. L. Périuguey, part II ^).

Par

T. TscliitscHésrîne.

En relisant l'ouvrage de M. Péringuey, et notamment la

partie qui en concerne les Feroniens (Pterostichides)^ j'ai constaté

plusieurs graves incorrections qu'il est urgent de relever sans

retard. Je profite en même temps de cette occasion pour signaler

quelques additions aux genres et espèces énumérés par M. Pé-

ringuey ^).

Observations.

1. Tribu PterosticJiides (p. 544). — Je ne mentionne qu'en

passant l'inexactitude très considérable de la définition que M.

Péringuey donne de cette tribu; l'auteur peut sans doute objecter

1) In Transactions of the South Africau Philosophical Society, vol. VII, part 2,

1896.

2) Ce n'est qu'en Août 1898 que m'est parvenu l'ouvrage dont il s'agit, ce qui

explique la publication tardive de ces Observations».

H. s. E. R. sxxii. 33
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que sa diagnose n'a trait qu'à l'ensemble des espèces d'Afrique

australe, auxquelles elle convient à peu près exactement (cepen-

dant pas tout à fait).

Au demeurant, on ne saurait ne pas déplorer le défaut grave,

commun à presque tous les ouvrages traitant de faunes spéciales,

qui est de défigurer complètement le caractère morphologique réel

des tribus et des genres en négligeant, intentionnellement ou non,

tout ce qui n'a pas immédiatement rapport aux éléments de la

faune locale en question. Ce défaut est d'autant plus sérieux que

les ouvrages de caractère faunique tendent manifestement à sup-

planter les anciennes études de classification générale et que ce

sera prochainement dans ceux-là qu'il faudra rechercher les défi-

nitions systématiques; il est aisé de prévoir les contradictions et

les errements de toute sorte qui en résulteront infailliblement.

2. Synopsis des genres (p. 544). — Le ((.Synopsis des genres»

tel que le donne M. Péringuey comporte les pins graves incoi'-

rections; l'ordre naturel des genres est très malencontreusement

interverti, des caractères de tout à fait première importance ne

sont pas mentionnés, d'autres sont exposés d'une manière obscure

et même, parfois, complètement dénaturés.

Si M. Péringuey eût pris la peine de feuilleter VEssai

Monographique sur les Brimostomides, etc. de Chaudoir, il y
aurait vu que les Brimostomides constituent un groupe à part qui

fait la transition des Abacétides aux Morionides, et il n'aurait

probablement pas mis complètement en désordre les notions

acquises depuis bien du temps sur les affinités naturelles des

genres en plaçant, comme il l'a fait, les Brimostoma entre les

Abacetus et les Feroniens sens, str.; en consultant On tlie gênera

of Garabidae, etc. de G. H. Horn M. Péringuey aurait vu

aussi que cet auteur partage l'opinion de Chaudoir, du moins

en ce qui est de considérer les Brimostomides comme un groupe

spécial de la grande tribu des Feroniens. C'est donc par le genre

Brimostoma que M. Péringuey eût dû commencer son tableau.
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En reprenant ensuite en détail les diagnoses des genres, nous

voyons que le caractère essentiel du genre Âbacetus est omis, sa-

voir l'insertion irrégulière (hors de l'axe de l'article précédent)

du deuxième article des antennes; ce caractère est d'une impor-

tance extrême chez les Abacétides, étant celui qui, p. ex., distingue

surtout les Abacetus des Holconotiis Chd., et il est tout à fait

singulier que M. Péringuey n'y ait point songé.

Chez le genre Atimiis Péring. 1896 le mode d'insertion du

deuxième article des antennes n'est pas spécifié non plus; ce dé-

tail serait cependant extrêmement important à connaître si les

Atimus étaient réellement— comme le pense M. Péringuey—
voisins des Abacetus; ce n'est du reste évidemment pas le cas, à

en juger par les caractères que l'auteur leur attribue et qui, pour

un Ahacétide, sont passablement extraordinaires: ainsi, par

exemple, le menton profondément échancré («with a deep median

notch») et dépourvu de toute trace de dent médiane.

Il est universellement connu que les Abacétides se distinguent

principalement par leur menton faiblement bisinué mais dont la

dent médiane, séparée de la pièce basilaire par une suture mani-

feste, est large et à peu près ou presque aussi avancée que les

épilobes; ceux-ci sont très développés. Cela suffit à démontrer

que le nouveau genre établi par M. Péringuey n'a rien de com-

mun avec les Abacetus.

Les Atimus paraissent en outre se distinguer par un carac-

tère très remarquable, caractère que M. Péringuey spécifie par

«prothorax îvithout a supra-marginal grooven.— Le prothorax

d'un coléoptère peut avoir un rebord latéral ou en être dépourvu;

en ce dernier cas nous disons prothorax (ou pronotum) dépourvu

de rebord latéral, ou bien rebord latéral du prothorax nul, ou

quelque autre expression équivalente. Quand le rebord existe, son

ensemble est composé de deux parties qu'on peut, et que parfois

il faut considérer séparément: 1) la partie la plus extérieure du

rebord, formant une espèce de bourrelet nommé couramment

bourrelet latéral ou bourrelet extérieur (Randkante, callus margi-

33*
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nalis), qui sépare la surface du prothorax de ses épipleures et

2) l'espace qui sépare ce bourrelet extérieur de la convexité

générale de la surface; c'est ce qu'on entend par rigole ou gouttière

latérale (Seitenrandleiste, sulculus marginalis seu lateralis); l'un

et l'autre affectent des apparences très diverses et leur conforma-

tion est souvent d'une importance capitale pour la distinction des

espèces (p. ex. chez les Abacetus). 11 est évident que si le bour-

relet extérieur existe, c'est que quelque chose le sépare de la con-

A^exité générale de la surface; autrement dit, c'est qu'alors la

rigole latérale existe aussi, quelque étroite et peu apparente

qu'elle puisse sembler; par contre, si la rigole latérale n'existe

réellement pas, c'est que le bourrelet extérieur est nécessairement

nul et que les épipleures, que rien de précis ne délimite, ne sont

que la simple continuation, infléchie, de la surface. L'expression

choisie par M. Péringuey «prothorax witJiout a swpra-marginal

groove» manque absolument de précision: est-ce la rigole qui

serait étroite au point de n'être guère appréciable? ou bien le

prothorax serait-il réellement dépourvu de rebord latéral? M.

Péringuey pourrait seul nous éclairer là-dessus. Au demeurant

les vraies affinités de ce genre singulier ne sauraient être exacte-

ment définies.

La définition du genre Brimostoma est la plus défectueuse

de toutes. En premier lieu, M. Péringuey attribue aux Brimo-

stoma des mâchoires non arquées à l'extrémité, ce qui est abso-

lument faux; chez les Brimostoma'^) comme chez les Stomonaxiis

les mâchoires sont très aiguës et plus ou moins arquées à l'extré-

mité, moins fortement, si l'on veut, que p. ex. chez les Abacetus,

mais de là à <mot hooked» il y a loin. Ensuite, M. Péringuey

confond dans une seule définition deux genres distincts, Brimo-

stoma et Stomonaxus, ce qui le conduit naturellement à citer

(pp. 556 et 557) des Stomonaxus comme étant des Brimostoma;

3) J'ai fait la dissection d'un Drimosioma et d'un Stomonaxus et j'ai vérifié

avec le j^lus grand soin le caractère dont il s'agit.
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tout cela faute d'avoir consulté l'ouvrage de Chaudoir sur les

Drimostomides.

Le genre Exocus Péring. 1896 a, paraît-il, le menton d'un

Drimostomide avec des mâchoires d'un Abacetus ou d'un Feronien

sens. str. (cela ressort notamment de ce que M. Péringuey en

dit p. 557). — On ne sait pas, par conséquent, où ce genre doit

être placé.

Plus loin nous voyons que M. Péringuey attribue, toujours

dans le même tableau synoptique, une dent médiane du menton

bifide à toutes les Feronia (Pterosticlms), cela malgré qu'il

dise lui-même p. 561 que la dent n'est pas bifide chez la Fer.

Unis.

3. Gen. Abacetus (p. 545).— En décrivant le menton des

Abacetus M. Péringuey confond manifestement les lobes latéraux

et les épilobes, ce dont il résulte une confusion qui rend cette

partie de la description tout à fait incompréhensible pour quiconque

n'a pas spécialement étudié les Abacetus. Comment, en effet, de-

viner que par «lobes latéraux très aigus à Vextremite (the lateral

lobes . . . very sharp at tip]» il faut entendre que les lobes laté-

raux sont très obtus antérieurement? — Je passe quelques incor-

rections moins importantes et j'en arrive au reproche le plus

sérieux et que je regrette beaucoup d'avoir à formuler.

J'estime notamment que c'est faire preuve de légèreté déplo-

rable que d'embrouiller, comme à plaisir, les notions que nous

avons sur la distribution géographique des genres. Où M. Pé-

ringuey a-t-il puisé le renseignement que les Abacetus habitent

l'Amérique mériàionsde («South America: Martaban» [sic!!])? Que

M. Péringuey consulte un atlas géographique quelconque: il y

verra que la ville de Martaban se trouve en Birmanie!

Il est à regretter que M. Péringuey ne fasse pas usage,

dans le tableau synoptique des espèces, du très bon caractère

qu'on peut tirer de la conformation du 5-e article des tarses

(sétulé ou glabre en dessous); cependant ce caractère, qui facilite
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beaucoup l'étude des petites espèces, est déjà mentionné par

Gauglbauer 1892 dans la description d^Äh. salzmanni.

4. Âbacetus striatiis, Chaud, (p. 554).

—

Dans une note au

bas de la page 554 M. Péringuey fait connaître que VAb.

striatus, Chaud, est synonyme d'«^. capensis»; il n'eut pas été

inutile de nous apprendre par la même occasion ce que c'est

qu'tf^. cajjensis»? Je ne connais aucune espèce d^Âbacetus ainsi

nommée; il n'y en a pas davantage parmi celles énumérées dans

le a Descriptive Catalogue».

5. Gen. Brimostoma (p. 556).

—

La distribution géographique

des Drimostoma n'est pas mieux traitée que celle des Abacetus.

Cela provient en partie de ce que M. Péringuey confond, comme

je l'ai observé plus haut, les Drimostoma avec les Sfomonaxus;

ainsi M. Péringuey cite, pour les Drimostoma, Ceylan et la

Chine où l'on n'a cependant signalé, jusqu'à présent, que des

Stomonaxus. Quoique les espèces décrites d'Australie et de N-lle

Zélande ne soient probablement pas de vrais Drimostoma^)., on

*) Je n'ai S0U8 les yeux que deux espèces d'Australie dont l'une pourrait être

le Brimostoma australe Gast, et l'autre le vicinum Gast., mais les diagnoses ori-

ginales sont trop sommaires pour qu'on puisse en être certain. Ces deux espèces

diffèrent des vrais Drimostoma, aussi bien que des Stomonaxus, par une conforma-

tion spéciale des impressions latérales-basil aires du pronotum; les côtés de la base

sont notamment déprimés, avec deux sillons (l'externe plus court) modérément

marqués qui ne sont pas séparés par un pli convexe mais par un espace assez plat;

chez les vrais Drimostoma ainsi que chez les Stomonaxus les côtés de la base du

pronotum sont convexes comme le reste de la surface et les sillons latéraux sont

en forme de profondes entailles, tantôt un seul de chaque côté, tantôt deux; en ce

dernier, ils sont séparés par un pli convexe.

Les deux espèces d'Australie dont il est question présentent encore cette

particularité, que chez elles le repli basilaire des élytres est un peu prolongé entre

la première strie et l'écusson, formant ainsi une espèce de striole scutellaire très

rudimentaire; en outre, chez l'une (? australe Gast.) les antennes sont très grêles

pour un Drimostomien; chez l'autre (? vicinum Gast.) il y a un pore au 3- inter-

strie des élytres, etc. Les mâchoires et le menton sont conformés normalement, à

peu près comme chez les autres Drimostomini.

Il me semble que les espèces d'Australie doivent constituer un ou plusieurs

genres spéciaux.
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ne peut pas reprocher à M. Péringuey de mentionner ces pays,

attendu que les Drimostomides qui les habitent sont dans la plus

grande confusion, et qu'à tout prendre l'une ou l'autre des espèces

pourrait réellement appartenir au genre Drimostoma; mais com-

ment expliquer l'Amérique (bor. et mér.) que M. Péringuey

cite également? On en trouve l'explication à la page 132 du

aDescriptive Catalogue»; l'auteur y fait connaître que, tout en

étant d'accord avec G. Horn quant à certains détails, il lui a

cependant semblé plus avantageux de s'en rapporter, pour les

généralités, au Genera de Lacordaire (1854!); c'est donc par-

ceque ((arrangement de Lacordaire a le grand avantage d''avoir

été suivi ^ar les auteurs du Catalogue de Munich^ (textuel!) que

les JDrimostoma se trouvent inopinémeut habiter l'Amérique. Nous

voyons en effet que Lacordaire et Gemminger citent d'Amé-

rique deux soit-disant Drimostoma, fuscipes Brull. et mexicanum

Chevr. Si M. Péringuey avait consulté, comme c'était son

devoir, VEssai sur les Drimostomides de Chaudoir, il aurait

appris que le fuscipes est un Adrimus, et le mexicanum un Diplo-

Jiarpus.

Parmi les espèces que M. Péringuey rapporte au genre

Drimostoma, deux au moins n'en font pas partie: laticoUe Bohem.

et amaroide Bohem.; les deux sont des Stomonaxus; le natalense

Péring. 1896 me fait plutôt l'effet d'un vrai JDrimostoma^

à en juger par la courte description; cependant je peux me

tromper.

6. Ge7i, Cyrtomoscelis (p. 558).

—

Ici, comme un peu partout,

nous rencontrons les choses les plus étranges. Je ne connais le

genre Cyrtomoscelis que d'après la description de Chaudoir, qui

est du reste fort détaillée, de sorte que si j'avais l'insecte sous

les yeux, je ne serais nullement embarrassé de le déterminer cor-

rectement secundum Chaudoir; mais en comparant la description

originale à celle que donne M. Péringuey je constate les plus

extraordinaires contradictions :
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Mandibules :

Menton :

Tarses postérieurs:

Prolongement du proster-

num :

Episternes métasternaux :

Description de Ch audoir.

breviores, nec hamatae

nec acutae.

modice excavatum

extus haud sulcati

rebordé

plus larges que longs

Description de
M. Péringuey.

long, sbarp.

deeply incised.

with one groove on the

upper (?) side ^).

?

Ainsi, M. Péringuey est en contradiction formelle avec

quelques unes des assertions de Chaudoir, et trouve en même

temps inutile de spécifier plusieurs caractères des plus importants;

que les personnes compétentes jugent ce qu'il faut penser d'une

pareille manière de procéder.

M. Péringuey dit aussi que le pronotum n'a pas de sillon

longitudinal médian (aprothorax withotd any median longitudinal

impression»); nous lisons cependant dans la description originale

de Feronia trivialis Boheman (= Gyrt. natalensis Clid., teste

Péringuey): (.(.Prothorax supra medio tenuiter canaliculatus, ca-

nalicula antice abbreviata)), ce qui semble assez précis? M. Pé-

ringuey dit encore (p. 559) que le prothorax est presque vdroitn

(== parallèle aux côtés?) mais un peu plus étroit en avant qu'en

arrière (wear/î/ straight, but a little narrower in front than beJiind);

cette assertion est conforme à la description originale de Feronia

trivialis hem., mais en contradiction directe avec celle de

Gyrtom. natalensis; Chaudoir dit notamment: ((prothorax antice

valde angustatus»; qu'en faut-il penser? Quant à moi, je suis

persuadé que M. Péringuey n'a jamais vu le vrai Gyrtomoscelis

natalensis.

M. Péringuey rapporte au genre Gyrtomoscelis la Feronia

amoenula Bohem. tout en supposant lui-même— peut-être avec

raison—que c'est un Metaxys; mais pourquoi ne pas avoir vérifié

5) M. Péringuey a-t-il réellement eu l'intention de dire que les tarses sont

sillonnés en dessus? ou bien est-ce par inadvertance qu'il a écrit «upper side» au

lieu de outer side?
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les caractères, dès que M. Péringuey, de son propre aveu, avait

eu sous les yeux le «^/» de Boheman? C'est tout à fait sin-

gulier, d'autant plus qu'il est difficile de ne pas reconnaître un

Metaxys, ne fût-ce qu'à cause de la longueur insolite du premier

article des tarses.

7. Gen. Pterosüchus^) (p. 559).— Je ne m'arrêterai pas à

discuter la définition du genre; elle convient tant bien que mal

aux espèces sud-africaines, et sous les autres rapports il y en

aurait trop long à dire.

M. Péringuey observe avec raison que toutes les espèces

d'Afrique australe ne peuvent pas être réparties dans les deux

sous-genres que j'ai établis en 1891 {Cophosomorpha m. et Stero-

pomorpJia m. = Ghalcochrous Chaud.); c'est fort bien sans doute,

mais il eût valu mieux encore d'établir les sous- genres nouveaux,

dont le besoin se faisait sentir; besogne qui n'eût pas dû embar-

rasser M. Péringuey outre mesure, attendu qu'il avait en sa

possession la totalité des espèces. J'ai du reste établi en 1896

(avant la publication du ((Descriptive Catalogue») deux autres sous-

genres, et M. Péringuey ne l'ignorait pas: il en parle aux pages

608—610 de son ouvrage.

Il est à regretter que M. Péringuey n'ait pas fait usage,

dans le tableau synoptique des espèces, des caractères si impor-

tants et si aisés à observer, qu'on peut tirer de la conformation

des épisternes métasternaux et de l'article terminal des tarses;

j'avais cependant signalé ces caractères dès 1891, alors que je

n'étais qu'un débutant. Au lieu de ces caractères précis, inva-

riables et faciles à définir, M. Péringuey emploie eu première

ligne, dans son Synopsis, la forme du pronotum, dont la définition

ne peut jamais être précise à souhait; ce procédé est on ne peut

plus malencontreux.—En général, il est supreuant qu'à l'époque

actuelle, malgré les progrès incessants de la science, M. Périn-

6) = Feronia sensu lato.
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guey choisisse pour modèle les descriptions d'il y a cinquante

ans; partout, l'auteur du «Descrij^tive Catalogue» ne fait que dé-

crire la surface du corps des espèces, en négligeant—évidemment

à dessein— les autres caractères, malgré toute leur importance.

C'est très singulier.

Je me suis vainement efforcé de comprendre pourquoi M. Pé-

ringuey transforme en masculins les noms subgénériques qui

primitivement étaient des féminins {CophosomorpJms, Sferopo-

morphus, etc. au lieu de Copliosomorpha^ Steropomorplia)\ M. Pé-

ringuey considère-t-il les noms subgénériques comme des adjec-

tifs dont les désinences doivent se modifier selon que le genre est

un masculin ou un féminin? Ou bien le féminin a-t-il en soi

quelque chose qui contrarie particulièrement l'auteur du «Descrip-

tive Catalogue»?

8. Pterostichus soror, Tschitsch. (p. 565).

—

M. Péringuey

dit, dans une note au bas de la page, qu'il ne serait pas surpris

si ma Feronia (Gophosomorpha) soror se trouvait être une $ de

Camptoscelis hottentota; je regrette de ne pas pouvoir m'incliner

devant cet arrêt.

Je confesserai volontiers que la description originale de Fer.

soror est loin d'être parfaite et qu'il y a, p. ex., une erreur

regrettable quant à la conformation des élytres; aussi ai-je eu

soin d'y faire les corrections nécessaires^); circonstance que, soit

dit en passant, M. Péringuey semble ignorer.

Cependant, toute imparfaite que soit la description dont il

s'agit, il y est mentionné un caractère que M. Péringuey eût

bien fait de méditer. Je dis notamment 1. que les antennes

sont^/MS robustes que chez la G. hottentota: que M. Péringuey

compare les deux sexes de Vhottentota, il trouvera que chez les S

comme chez les 2 les antennes sont également grêles; qu'il com-

pare ensuite les antennes de Vhotientota à celles de Fer. caffra p.

7) Cf.: Ilorae Soc. Eut. Ross., XXYII, 1893, p. 459.
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ex.; je suppose qu'il trouvera, tout comme moi, une différence

très apparente; or, chez la Fer. soror les antennes sont conformées

comme chez la caffra. Mais M. Péringuey pense peut-être

qu'une différence, même très apparente, dans la conformation des

antennes n'est pas importante pour la distinction des espèces; si

tel est son avis, j'ose lui affirmer qu'il se trompe étrangement.

Du reste, il n'y a pas seulement que les antennes; je dis

encore, toujours dans la même description ''), que chez la Fer.

soror la tête est moins grosse que chez Vhottentofa, que chez la

première les élytres sont ternes ($) et munis de deux pores dor-

saux (sur le 3- interstrie bien entendu). Chez Vhottentota ?, qui

doit être bien connue à M. Péringuey, les élytres ne sont guère

moins brillants que chez les 6 et le 3- interstrie est dépourvu

de pores. Malgré ces différences aussi importantes que malaisées

à méconnaître, M. Péringuey ne serait nullement surpris que la

Fer. soror soit une liottentota 2-

Je regrette infiniment pour l'auteur du ((Descriptive Gata-

loguey>^ que sa pénétration soit si malencontreusement en désaccord

avec le plus vulgaire bon sens.

Je remarquerai aussi que chez la G. liottentota $ (j'en ai

actuellement un exemplaire sous les yeux) les jambes intermé-

diaires ne sont pas conformées aussi normalement qu'il plait à

M. Péringuey de le dire; elles sont à peu près normalement

épaissies vers l'extrémité mais, quoique beaucoup moins arquées

que chez les 5, elles le sont encore assez visiblement, notamment

dans leur partie supérieure (basale).

9. Teratotarsns Schouberti, Tschitsch. (p. 566).

—

Ici encore

M. Péringuey transforme on ne sait pourquoi Teratotarsa en un

masculin.

Sans m'arrêter aux inexactitudes dans la définition du genre,

dont tout le monde s'apercevra en comparant la description ori-

S) Description que M, Péringuey cite d'ailleurs textuellement.
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ginale, je regretterai seulement que M. Péringuey n'ait pas

jugé utile de mentionner la principale différence entre les $ et

les ? de cette espèce: chez les c? il n'y a qu'un seul pore séti-

gère de chaque côté au dernier segment abdominal; chez les 5 il

y en a de chaque côté deux^).

1 0. Gen. Bhathymus.— Je ne connais malheureusement de

visu ni les Rhatymiis Dej. ni les Strigia BrulL; Chaudoir

(1878), qui réunit ces deux genres en un seul, n'a fait que dé-

crire les espèces, sans exposer les caractères du genre, ni même
spécifier la place exacte qu'il doit occuper dans le système. Je

n'avais, par conséquent, pas eu d'abord l'intention d'en parler

dans ces «Observations». Cependant^ en présence d'erreurs aussi

graves et aussi nombreuses que celles oi^i, malheureusement, s'est

laissé entraîner M. Péringuey, j'ai eu la curiosité de comparer

les anciennes descriptions du genre BJiatymus^^) avec celle qui

en est donnée dans le ((Descriptive Catalogue». Voici ce que j'ai

trouvé, p. ex., au sujet des palpes:

Dernier article des

palpes maxillaires:

Dernier article des

palpes labiaux:

Dernier article de

tous les palpes:

Description de

Dejean.

«trèslégèrement sé-

curiforme, presque

cylindrique»

«assez fortement sé-

curiforme, assez

mince à la base,

assez large à l'ex-

trémité et presque

en triangle très al-

longé»

Description de
Brullé.

«cylindrique».

«triangulaire».

Description de
M. Péringuey.

«subcylindrical».

Je n'apprécie pas, je constate.

9) Cf. Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, p. 453; id.:

Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Se. St.-Pétersb., 1896, p. 62.

10) Dejean, Spec. Col., V, p. 788; Brullé, Hiat. Nat. Ins., IV, pp. 343 et 381.
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11. P. 608.— Je regrette vivement d'avoir tant donné à ré-

fléchir à M. Péringuey par l'emploi— inconsidéré parait-il—
du mot ^groupe» dans le sens de (^ sous-genre)). Si j'avais su que

ce mot était de nature à ne pas être compris, je l'eusse bien cer-

tainement évité avec soin. C'est donc bien «soiis-genre)) que j'avais

voulu dire, puisqu'il le faut expliquer.

J'oserai cependant affirmer à M. Péringuey que l'emploi

du mot «groupe)) dans le sens de «sous-genre)) n'est pas aussi ab-

solument inusité qu'il le pense: on le trouve par exemple dans

certains écrits de Chaudoir"); du reste, comme M. Péringuey

n'a consulté les ouvrages de cet auteur qu'avec une grande modé-

ration, il lui est permis d'ignorer ce détail.

12. — Je n'ai pas la compétence nécessaire pour étendre ces

observations aux autres tribus des Carahidae dans l'ouvrage de

M. Péringuey; cependant, en le feuilletant, mon attention a été

arrêtée par le Synopsis des genres de la tribu des Harpalini,

ainsi que par les définitions de quelques uns d'entre les genres.

Les Stenolophus, les Acupalpus et les Egadroma sont différenciés

et définis de la manière la plus confuse et inexacte; en même

temps M. Péringuey oublie le genre Anoplogeniiis Chaud. ^^)

dans lequel doivent probablement rentrer plusieurs de ses Ste-

nolophus (notamment <7ra^«(S, amoemdus et agilis Péring, 1896).

Il me semble douteux que les Harpcdus d'Afrique australe

appartiennent réellement à ce genre. Le Synopsis des espèces que

donne M. Péringuey ne me parait pas être fait pour faciliter la

détermination, bien plutôt au contraire; cela tient probablement

à ce qu'ici, comme partout ailleurs, M. Péringuey ne porte

toute son attention que sur la surface du corps de ses espèces.

13.

—

En concluant, une dernière observation s'impose, ayant

11) Cf. Buli. Soc. Nat. Mose, 1865, II, p. 1; ibid., 1878, II, p. G4, etc —Je cite

au hazard les premiers exemples qui me viennent à la mémoire.

12) Cf. Bull. Soc. Nat. Mose, 1852, I, p. 88; voyez aussi: H. W. Bâtes:

Trans. Ent. Soc. Lond., 1873, p. 269.
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trait à la facture générale de l'ouvrage de M. Péringuey, et

notamment à celle des ((Synopsis».

Un Synopsis ne s'obtient que par l'opposition directe des con-

trastes et par le rapprochement des analogies; on fait en même

temps usage de lettres ou chiffres indicateurs, afin que les para-

graphes en corrélation puissent être facilement reconnus. Fait de

la sorte, un Synopsis a le double avantage de faciliter considé-

rablement la détermination tout en spécifiant avec concision et

clarté les affinités des genres ou espèces analysés.

Nous ne voyons rien de pareil dans le «Descriptive Catalogue»;

ce que l'auteur appelle improprement «Synopsis» n'est qu'une

suite de diagnoses isolées que rien ne coordonne, qui n'éclairent

rien du tout et qui ne facilitent même guère la détermination.

Malgré les défauts que je viens de signaler en partie, le

((Descriptive Catalogue» est certainement une oeuvre considérable,

fruit de beaucoup de travail et de soins, et qui sera principale-

ment consultée par tous ceux qui auront à étudier la faune de

l'Afrique australe; il n'en est que davantage à regretter que

l'auteur ne l'ait rendue parfaite, ce qui eut été facile avec un peu

plus d'étude.

Additions et corrections.

Tribus Feroniini.

Synopsis des genres.

Observ.— Dans les trois sous-tribus qui ont des représentants,

connus actuellement, en Afrique australe la languette est biciliée

à l'extrémité, le pénultième article des palpes labiaux est bisé-

tulé, le premier article des antennes n'est pas appréciablement
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plus long que les deux suivants réunis et les pores seligeres au

dernier segment abdominal sont de dimension plus ou moins nor-

male et plus ou moins rapprochés (du moins relativement) du

bord postérieur du segment (n'étant jamais placés vers le milieu

de sa longueur).

1 (4). Lobes interne des mâchoires (très aigu et plus ou moins

arqué à l'extrémité) garni intérieurement de quelques

cils écartés (plus ou moins serrés seulement à la base du

lobe) et de deux ou trois spinules raides. Menton assez

court, sa pièce basilaire ^^) modérément échancrée,

le fond de l'échancrure plus ou moins avancé mais tou-

jours moins que les lobes latéraux; ceux-ci à peu près,

ou presque, aussi longs que larges; dent médiane consi-

dérablement avancée; extrémité des épilobes dépassant

^3) Pièce basilaire du menton. — J'emprunte ce terme à Chaudoir; il faut

entendre par là la totalité du menton moins les épilobes et moins la dent médiane

proprement dite, quand ceux-ci sont apparents et séparés de la pièce basilaire

par des sutures manifestes (comme c'est par exemple le cas chez les Drimostomini

et chez les Abacetini). Chez les Feroniens en général la pièce basilaire est presque

toujours plus ou moins échancrée antérieurement au milieu, tandis que ses côtés

s'avancent en saillie tantôt plus ou moins triangulaire, tantôt arrondie antérieure-

ment ou très obtuse; ces saillies latérales s'appellent lobes latéraux; quant à

l'échancrure médiane, elle est conformée de façon très diverse: parfois le fond en est

simple et alors la dent du menton proprement dite s'y rattache immédiatement;

mais quelquefois le fond de l'échancrure s'avance plus ou moins sensiblement en

saillie obtuse et arrondie et c'est alors cette saillie qui est surmontée de la dent

médiane proprement dite (les deux séparées par une suture transversale manifeste);

c'est le cas chez les Drimostomini et chez les Abacetini. Chez les Drimostomini le

fond de l'échancrure ne forme qu'une saillie modérément prononcée et moins

avancée que les lobes latéraux, de sorte que le menton en général parait modéré-

ment échancré, tandis que la dent médiane proprement dite est très saillante.

Chez les Abacetini le fond de l'échancrure forme une large saillie aussi avancée

que les lobes latéraux (ceux-ci courts et très obtus antérieurement), de sorte que

la pièce basilaire dans son ensemble parait non pas échancrée mais faiblement

bisiuuée (la dent du menton proprement dite et les épilobes garnissent le milieu et

les côtés de cette double sinuosité).— Une étude superficielle peut facilement faire

confondre la dent médiane proprement dite avec la saillie médiane de la pièce

basilaire, ainsi que les lobes latéraux avec les épilobes; c'est ce qui est arrivé à

M. Péringuey.
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légèremeut celle des lobes latéraux en petite saillie plus

ou moins sensible. Article terminal des palpes subcylin-

drique ou légèrement fusiforme, jamais élargi vers

l'extrémité. Striole scutellaire des élytres nulle ou très

rudimentaire ^"^). Subtribus Drimostomini.— Dans les

genres de cette sous-tribu qui ont des représentants,

connus actuellement, en Afrique australe les tarses sont

grêles, leur surface est glabre et lisse (non poilue, ni

sillonnée) et les troclianters postérieurs sont subob-

tusément arrondis à l'extrémité (ni écliancrés, ni bi-

cuspides).

2 (3). Tibias antérieurs non spinuleux au bord externe (sauf

la spinule apicale); les deux premiers articles des tarses

antérieurs 2 non prolongés à l'angle apical interne, ou

prolongés peu appréciablement.

Gen. Drimostoma Dej.

3 (2). Tibias antérieurs avec quelques petites spinules au bord

externe; les deux premiers articles des tarses antérieurs

2 prolongés à l'angle apical interne en saillie denti-

forme.

Gen. Stomonaxus Motscli.

4 (1). Lobe interne des mâchoires plus ou moins densément

cilié au bord intérieur, sans spinules spéciales.

5 (6). Tibias antérieurs dépourvus de spinule à l'angle apical

externe. Menton et palpes des Drimostoma. Tête dépri-

mée de chaque côté dans la région frontale mais sans

sillons. Tarses antérieurs <^ très peu dilatés, les 3 pre-

miers articles squamuleux en dessous; tarses intermé-

diaires et postérieurs légèrement sillonnés en dessus

{sliglitly grooved on tlie upper part). Elytres sans pores

dorsaux. — Ex Péringuey.

Gen. dub. Exocus Péring.

1*) Formée alors par un très court prolongement juxta-scutellaire du repli

basilaire des élytres (certaines espèces d'Australie).
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6 (5). Tibias antérieurs avec une spinule à l'angle apical

externe.

7 (8). Menton court; sa pièce basilaire faiblement bisinuée, le

fond de l'échancrure étant aussi avancé;, en saillie obtuse

et arrondie, que les lobes latéraux; ceux-ci transversaux,

obtus en avant; dent médiane aussi avancée ou presque

aussi avancée que les épilobes; ceux-ci très développés,

leur extrémité détachée de celle des lobes latéraux; ar-

ticle terminal des palpes subcylindrique ou légèrement

fusiforme, jamais élargi vers l'extrémité; striole scutel-

laire des élytres nulle. Stibtribus ^iceUn\.—Deuxième

article des antennes inséré irrégulièrement, hors de l'axe

du précédent; rebord latéral des élytres simple, entier

(non serriforme); surface des tarses glabre, non poilue.

Gen. Abacetus Dej.

8 (7). Menton moins court, plus ou moins profondément échan-

cré, dent médiane sensiblement moins avancée que les

épilobes, rarement nulle; deuxième article des antennes

inséré régulièrement. /SM&^nÖMS Feroniini sens. str.—
Dans les genres de cette sous-tribu qui ont des repré-

sentants, connus actuellement, en Afrique australe l'ex-

trémité des paraglosses est glabre intérieurement, les

mâchoires sont arquées à l'extrémité et l'extrémité des

mandibules est normale (c. à d. qu'elle n'est précédée,

intérieurement, d'aucune échancrure spéciale).

9 (24). Article terminal de tous les palpes subcylindrique ou

légèrement fusiforme ^^).

10 (13). Bord supérieur des mandibules fortement sinué devant

la base ou même y présentant une assez forte échancrure.

is) Ce caractère est suffisant pour classer les genres et espèces d'Afrique

australe, mais ne pourrait pas être employé en première ligne s'il s'agissait de la

totalité des Feroniini sent. str. Je suis forcé d'en faire usage car, ne connaissant

le genre Bhathymus que d'après les descriptions de Dejean et de Brullé, il m'est

impossible de le différencier correctement.

H. s. E. R. XXXII. 34
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Tête grosse; échancriire du menton avec une dent mé-

diane bifide ou du moins échancrée à l'extrémité; anten-

nes grêles mais assez courtes, n'atteignant pas la base

du pronotum; élytres rebordés à la base, 3- interstrie

sans pores; saillie prosternale glabre (sans soies) à l'ex-

trémité; épisternes métasternaux un peu plus larges

antérieurement que longs; tarses postérieurs sans sillons

latéraux; le 5-e article de tous les tarses spinuleux en

dessous.

11 (12). Bord supérieur des mandibules avec une assez forte et

assez longue sinuosité devant la base, cette sinuosité

occupant plus d'un tiers de la longueur des mandibules;

tibias intermédiaires cî fortement arqués et grêles, leur

extrémité interne subitement élargie en un lobe aplati,

$ légèrement arqués dans leur partie supérieure, nor-

malement épaissis vers l'extrémité; les trois derniers

segments ventraux transversalement sillonnés le long du

bord antérieur.

Gen. Camptoscelis Dej.

12(11). Bord supérieur des mandibules avec une assez forte

écbancrure devant la base, cette échancrure occupant

environ le cinquième de la longueur des mandibules;

tibias intermédiaires <S9- normalement conformés; ventre

sans sillons transversaux.

Gen. nov. Sthenocranion Tschitsch.

13 (10). Bord supérieur des mandibules conformé normalement,

tout au plus légèrement sinué.

14 (19). Faciès ne rappelant pas les Amara subg. Gelia (dans le

cas contraire la dent médiane du menton est bifide ^^^).

15 (18). Menton avec une dent médiane.

16 (17). Les trois premiers articles aux tarses antérieurs c? non

16) Il y a notamment quelques Feronia dont le faciès rappelle plus ou moins

les Celict, p. ex. subg. Euri/thorax, subg. Badistrinus; ces sous-genres n'ont pas

da représentants en Afrique.
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dilatés, conformés comme chez les $. Mandibules assez

courtes et assez obtuses; antennes filiformes, assez grêles,

atteignant à peu près la base du pronotum; saillie pro-

sternale plurisétulée à extrémité; épisternes métasternaux

plus larges au bord antérieur que longs; ventre sans

sillons transversaux, segment anal S avec un pore séti-

gère de chaque côté, $ avec de chaque côté deux; tête

relativement moyenne, prothorax large, carré, aussi large

à la base que celle des élytres; ceux-ci à repli basilaire

entier, le 3- interstrie sans pores; 1-er article des

tarses postérieurs dépourvu de sillons latéraux; 5-e

article de tous les tarses spinuleux en dessous.

Gen. Teratotarsa Tschitsch.

17 (16). Les trois premiers articles aux tarses antérieurs c? dila-

tés, plus ou moins cordiformes ou triangulaires et garnis

en dessous de lamelles écailleuses.—Dans les sous-genres

qui ont des représentants, connus actuellement, en Afrique

australe la saillie prosternale est glabre, sans soies à'

l'extrémité, le repli basilaire des élytres est entier et les

tarses postérieurs n'ont pas de sillons latéraux.

Gen. Feronia Latr. sensu lato^^).

a (f). Episternes métasternaux aussi larges ou plus larges

au bord antérieur que longs; ventre sans sillons

transversaux ^^).

b (c). Pronotum visiblement plus large à la base qu'au

bord antérieur; élytres <^2 opaques, obtusément

dentés au sommet de l'angle humerai, tous les

interstries subtectiformes, le 3- avec deux petits

pores, parfois indistincts; épisternes métasternaux

1^) Fer. degener Péring. 1896 et intermedia Péring. 1896 n'appartien-

nent à aucun des sous-genres existants et doivent évidemment en constituer de

nouveaux. Les descriptions de ces espèces étant très imparfaites, on ne saurait les

classer convenablement sans avoir les «types».

18} Il y en a parfois une trace plus ou moins indistincte seulement au segment

anal, vers les côtés du bord antérieur.

34*
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plus larges au bord antérieur que longs; 5-e article

des tarses glabre en dessous; dent médiane du

menton plus ou moins bifide.

Subg. Wahlbergia Tschitsch.

(b). Pronotum pas plus large (du moins pas bien appré-

ciablement) à la base qu'au bord antérieur, le plus

souvent un peu plus étroit à la base; élytres, au

moins $, plus ou moins brillants; angle buméral

non denté au sommet; interstries plus ou moins

plans ou modérément convexes^ jamais tecti-

formes. ï'aciès rappelant plus ou moins les Stero-

pus et certains Cophosiis.

d (e). Dent médiane du menton plus ou moins bifide;

élytres sans reflet bronzé précis.

Subg. Cophosomorpha Tschitsch.

e (d). Dent médiane du menton simple; surface du corps

plus ou moins bronzée. 3- interstrie des élytres

sans pores.

Subg. Chalcochrous Chaud.

f (a). Episternes métasternaux allongés, plus longs que

larges au bord antérieur; les trois derniers seg-

ments ventraux avec un sillon transversal le long

de leur bord antérieur; angles postérieurs du pro-

notum arrondis; striole scutellaire des élytres allon-

gée, 3- interstrie avec 2 pores; 5-e article de tous

les tarses glabre en dessous. Faciès rappelant assez

les Lyperosomus.

Subg. Ogmopliora Tschitsch.

18 (15). Menton profondément écbancré, sans trace de dent mé-

diane. Antennes dépassant légèrement les épaules, les 3

premiers articles glabres, les autres à partir du 5-e sub-

cylindriques et deux fois aussi longs que larges; prono-

tum sans rigole latérale (?) ; élytres avec une striole scu-

tellaire bien développée et un pore au 3- interstrie.
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Faciès assez allongé et parallèle, coloration du corps

noire brillante, taille moj^enne (long. 12,5 mm., larg.

4,25—4,5 mm.). — Ex Péringuey.

Gen. dub. Atimus Péring.

19 (14). Faciès rappelant les Amara siibg. Celia] taille petite ou

un peu au dessous de la moyenne (long. 5— 10 mm.);

menton modérément échancré, dent médiane simple^ lobes

latéraux plus ou moins divergents intérieurement; élytres

rebordés à la base, sans striole scutellaire; saillie pro-

sternale glabre à l'extrémité et rebordée; ventre sans

sillons transversaux; élytres soit plus ou moins irisés

soit ornés de taches rousses ou rouges-ferrugineuses,

parfois l'un et l'autre.

20 (21). Episternes métasternaux un peu plus larges au bord

antérieur que longs; tibias intermédiaires et postérieurs

ondulés au bord externe, les ondulations séparées l'une

de l'autre par des dents peu élevées, de sorte que le

bord externe paraît comme quadrituberculé; 1-er article

des tarses postérieurs sans sillons latéraux. Tête petite;

yeux légèrement saillants; sillons frontaux à peine mar-

qués; élytres légèrement irisés, sans taches rouges.—Ex
Chaudoir.

Gen. Cyrtoraoscelis Chaud.

21 (20). Episternes métasternaux plus longs que larges au bord

antérieur; tibias plus ou moins normaux, tout au plus

indistinctement ondulés au bord externe; 1-er article

des tarses postérieurs unisillonné au côté externe; 5-e

article de tous les tarses glabre en dessous.

22 (23). Tête petite, yeux convexes et saillants; sillons frontaux

bien marqués; bord externe des tibias intermédiaires

(surtout) et postérieurs garni de spinules plus nombreuses;

1 -er article des tarses intermédiaires et postérieurs con-

sidérablement allongé, cependant pas plus long que les

trois suivants réunis; 1-er article des tarses antérieurs
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(dilatés) ^ à peu près triangulaire, seulement un peu

plus long que le 2-; paraglosses dépassant un peu l'ex-

trémité de la languette. Elytres avec ou sans taches

rouges ^^), 3- interstrie avec un petit pore.

Gen. Celioschesis Tschitsch.

23 (22). Tète plutôt un peu épaisse, yeux peu convexes et très

peu saillants; sillons frontaux presque nuls; bord externe

des tibias intermédiaires et postérieurs garni de spinules

peu nombreuses; 1-er article des tarses intermédiaires et

postérieurs très allongé, un peu plus long que les trois

suivants réunis ; 1 -er article des tarses antérieurs (dila-

tés) <S pédoncule, très allongé; paraglosses dépassant

considérablement l'extrémité de la languette. Elytres

avec des taches rouges, 3- interstrie sans pores.

Gen. Metaxys Chaud.

24 (9). Article terminal des palpes labiaux allongé-triangulaire,

assez fortement élargi vers l'extrémité. Mandibules assez

avancées, larges, planes, arquées et assez aiguës; menton

fortement échancré, sa dent médiane simple; antennes

plus courtes que la tête et le prothorax réunis, leurs

articles 5-e— 10-e légèrement comprimés et presque en

carré; les 3 premiers articles aux tarses antérieurs '^ di-

latés, triangulaires ou cordiformes; 3- interstrie des

elytres sans pores.— Ex Dejean.

Gen. Rhathymus Dej.

Gen. Drimostoma Dej.

Aire géographique.— Les Drimostoma habitent surtout les

régions chaudes de l'Afrique et l'Ile de Madagascar; le Dr. na-

talense Péring., s'il appartient réellement à ce genre, en est

19) Les taches rouges existent chez les deux espèces pour lesquelles le genre

avait été primitivement établi, mais elles manquent chez deux autres que je pense

devoir rapporter hypothétiquement au même genre.
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l'espèce la plus australe. L'Asie tropicale ne compte jusqu'à pré-

sent qu'une seule espèce {Dr. rectangulum Chaud.), qui habite

la Birmanie et plusieurs îles de l'archipel des Sondes et dont

l'habitat s'étend (d'après Chaudoir^*')) jusqu'en Nouvelle-Guinée

(Fly River); deux espèces encore ont été signalées dont l'une

parait propre à la Nouvelle-Guinée {Dr. subsimiatum Chaud.

1883) et l'autre à l'archipel de la Nouvelle-Bretagne {Dr. novae-

britanniae Fairm. 1883).

Les espèces décrites d'Australie comme des Drimostoma doi-

vent constituer selon toute vraisemblance un ou plusieurs genres

spéciaux. — Aucun Drimostoma n'habite l'Amérique qui ne

compte, en général, pas un seul représentant de la sous-tribu

Drimostomini.

*Gen. Stomonaxus Motsch.

Aire géographique.—Les Stomonaxus habitent surtout les ré-

gions chaudes de l'Afrique et de l'Asie; deux espèces sont propres

à l'Afrique australe, trois autres paraissent spéciales au Japon

{St. platynotus H. W. Bâtes 1873, îaeviventris H. W. Bâtes

1883 et japonicus Tschitsch. 1898); une espèce dont l'aire

géographique est excessivement vaste {St. striaticoUis Dej.) ha-

bite le Sénégal, les Indes orientales, Ceylan, l'archipel des

Sondes, la Birmanie, le Cambodge, la Cochinchine, l'Annam, la

Chine, le sud du Japon et parait même se rencontrer dans le

nord de l'Australie (mont Ernest, d'après Chaudoir 1883).

1. St. amaroides Boheman, Lis. Caffr., I, 1848, p. 177 {Dri-

mostoma); Chaudoir: Ann. Soc. Entom. Belg., XV, 1872, p. 14

{Stomonaxus); Péringuey: Trans. S. Afric. Phil. Soc, VII, 2,

1896, p. 557 [Drimostoma).

Caffrerie; Natal.

2. St. laticollis Boheman, 1. c, p. 176 {Drimostoma); Chau-

20) In R. Oberthür, Coleopt. Novit., I, 1S83, p. 39.
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doir: 1. , p. 15 [Stomonaxus); Péringuey: 1. , p. 556 {Dri-

mostoma).

Caffrerie; Natal.

Gen. Abacetus Dej.

Aire géographique.— Les Abacetus sont plus particulièrement

propres aux régions chaudes de l'Afrique et de l'Asie; hors des

tropiques le nombre des espèces décroit rapidement; cepen-

dant elles sont encore assez nombreuses en Afrique australe,

mais la basse Egypte et toute la côte nord de l'Afrique n'en

comptent que deux, dont l'une se rencontre aussi dans l'île de

Chypre {. aeneus Dej.) tandis que l'autre habite également

l'Espagne et le midi de la France {Al. salzmanni Dej.); en Asie

les hautes montagnes qui s'élèvent au nord des deux presqu'îles

de l'Inde opposent aux Abacetus une barrière infranchissable; à

l'Ouest du continent des espèces isolées se rencontrent en Syrie

(. qiiadripustnlatus Peyron) et jusqu'en Transcaucasie {Ab.

transcaucasicus Chaud. 1876); à l'Est une espèce habite le Sud-

Est de la Chine proprement dite et le Sud du Japon {Ab. leuco-

telus H. W. Bâtes 1873 =^c^ecorms Chaud. 1878 2^)); quelques

espèces ont été signalées en Australie (Ch au doir 1869 et 1878;

Mac Leay 1889; Blackburn 1890).

—

Aucune n'habite l'Amé-

rique.

Aux espèces énumérées par M. Péringuey il faut ajouter:

*1. Ab. brancsiki^^) Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross.,

XXXII, 1898, p. 25.

Cours inférieur du Zambesi.

21) C'est probablement par erreur que Cbaudoir mentionne Moupin comme

patrie de VÄb. picticornis. Les exemplaires pris en Cbine par M. l'abbé Armand
David et conservés au Muséum de Paris viennent de la province de Kiang-si.

22) Les genres, sous-genres et espèces dont les noms sont précédés d'un asté-

risque sont omis dans le nBescriptive Catalogue^, ou décrits ultérieurement à la

publication de cet ouvrage.



— 539 —

Peut-être synonyme d^Äb. mashunus Péring. 1896, mais

M. Péringuey n'ayant pas jugé à propos de dire quoique ce soit

sur la conformation dn rebord latéral du pronotum ni sur celle

des épisternes métasternaux, il est impossible d'en juger avec

certitude.

'^2. Ab. fraternus Tschitschérine, sp. n.

Surface du corps d'un bronzé obscur mais assez luisant, pattes

brun de poix, antennes noires à 1-er article rouge-ferrugineux.

Tête lisse, suture de l'épistome nettement accusée, impressions

frontales assez marquées, courtes, étroites et fortement divergentes

en arrière; yeux (5) assez grands mais médiocrement saillants.

Pronotum plus large que long, arqué aux côtés, rétréci vers les

deux extrémités, cependant un peu plus large à la base qu'au

bord antérieur; angles postérieurs complètement arrondis; surface

légèrement convexe, complètement imponctuée (y compris la base),

rigole latérale aplatie et sensiblement élargie en arrière dès un

peu avant le milieu; le bourrelet extérieur-même assez mince sur

toute son étendue; dans son ensemble le rebord latéral (rigole

-i-bourrelet) parait légèrement réfléchi en arrière; base du pronotum

déprimée de chaque côté, cette dépression un peu opaque avec

un sillon longitudinal étroit assez marqué. Elytres oblongs, de

très peu plus larges que le pronotum, les stries assez marquées

mais pas profondes, lisses, les interstries plans, le 3- avec un

pore dorsal après le milieu; la série des points sur la 8-e strie

est interrompue au milieu. Dessous du corps imponctué, épisternes

du métasternum un peu plus longs que larges, faiblement rétrécis

en arrière; éperon terminal des jambes antérieures simple; tarses

intermédiaires et postérieurs unisillonnés au côté externe, le 5-e

article glabre, sans soies en dessous. S. Long. 8 mm.

Cap de Bonne Espérance (C. Drège, Musée Royal de Bel-

gique).— 1 exemplaire c?.

Très voisin de VAh. chalcites Péring. 1896 du même pays,

dont il diffère par la base du pronotum complètement imponctuée.

Il diffère de VAb. aenescens Péring. 1896 par les angles posté-
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rieurs du pronotum complètement arrondis, par la série de points

sur la 8-e strie interrompue au milieu, par les pattes plus obscures;

du chalceus Chaud. 1869 par les angles postérieurs du pronotum

largement arrondis, par les bords latéraux du pronotum et des

élytres qui ne paraissent pas très ternes, etc.

Subtrib. Feroniini sens. str. 23).

Gen. Camptoscelis Dej.

Dejean, Spec. Col., III, 1828, p, 420.

Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross., XXV, 1891, p. 153 {Feronia, subg.).

Péringuey: Trans. S. Afric. Phil. Soc, VII, 2, 1896, p. 560 {Pterostichus,

subg.).

1. hottentota Olivier, Entom. (1789—1808), III, 36, p. 9

(Scarites); Dejean, Spec. Col., III, 1828, p. 421 (Camptoscelis);

Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross., XXV, 1891, p. 154

(Feronia, subg. Camptoscelis); Péringuey: Trans. S. Afric. Phil.

Soc, VII, 2, 1896, p. 608 (Pterostichus, subg. Camptoscelis^^));

plantaris Germar, Ins. Spec. Nov., 1824, p. 22 (Molops)= minor

Fairmaire: Ann. Soc. Ent. France, 1868, p. 771 (teste Pé-

ringuey).

Colonie du Cap.

*Gen. nov. Sthenocranion Tschitsch.

1. Sth. severini Tschitschérine: Ann. Mus. Zool. Acad. Imp.

Se. St.-Pétersb., 1896, p. 63 (Feronia, subg. CopJiosomorpha);

23) M. Péringuey ayant énuméré les genres et espèces de cette sous-tribu

dans un ordre très imparfait, je crois utile d'en donner ici le catalogue détaillé.

2-1) M. Péringuey a tout à fait tort de dire que chez les ^ de Camptoscelis

le 7-e interstrie des élytres est conformé en côte {«costate») à la base; en réalité

il n'y est qu'un peu convexe.
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Péringuey: Trans. S. Afric. PMI. Soc, VII, 2, 1896, p. 564

(PterosticJiKS, subg. Cophosomorphus).

Cape Town.

2. Sth. rugipenne Dejean, Spec. Col., III, 1828, p. 394 {Fe-

ronia, division Abax^^)); Péringuey: 1. c.,p. 564 {Pterostichus,

subg. Cophosomorphus).

Colonie du Cap.

Gen. Teratotarsa Tschitsch.

Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, p. 452;

Péringuey: Trans. S. Afric. Phil. Soc, VII, 2, 1896, p. 566.

1. T. schouberti Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross.,

XXVII, 1893, p. 454; ibid., XXVIII, 1894, p. 237; Ann. Mus.

Zool. Acad. Imp. Se. 8t.-Pétersb., 1896, p. 62; Péringuey:

Trans. S. Afric. Phil. Soc, VII, 2, 1896, p. 566.

Cape Town.

Gen. Peronia Latr. Dej.

* Subg. ^&^ Tschitsch.

Tschitschérine: Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Se. St.-Pétersb., 1896, p. 63.

1. F. undulatorugosa Tschitschérine: Horae Soc, Ent. Ross.,

XXV, 1891, p. 152 {Âbax); Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Se

St.-Pétersb., 1896, p. 62 {Wahlbergia); Péringuey: Trans. S.

Afric. Phil. Soc, VII, 2, 1896, p. 564 {Cophosomorphus).

Natal.

2^) Je ne connais la Fer. rugipennis D e j. que d'après les descriptions, mais

elle paraît si voisine de Sthenocranion severini m. que la conformation des man-

dibules doit certainement avoir de l'analogie.
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Subg. GophosomorpJia Tschitsch.

Tschitschérine: Ilorae Soc. Ent. Ross., XXV, 1891, p. 154.

Péringuey:. S. Afric. Phil. Soc, Vil, 2, 1896, p. 560.

2. F. caffra Dejean, Spec. Col., III, 1828, p. 292 (Steropus);

Tschitschérine: Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Se. St.-Pétersb.,

1896, p. 65; Péringuey: 1. c, p. 562; lalandei Brullé, Hist.

Nat., IV, 1834, p. 373 {Camptoscelis); Tschitschérine: Horae

Soc. Ent. Ross., XXV, 1891, p. 155; ibid., XXVII, 1893, p. 459.

Colonie du Cap; Natal.

3. F. soror Tschitschérine: ibid., XXV, 1891, p. 156;

XXVII, 1893, p. 459; Péringuey: 1. c, p. 565.

Afrique australe.

4. F. congruens Péringuey: 1. c, p. 562.

Natal.

5. F. lugubrina Péringuey: 1. c, p. 563.

Colonie du Cap.

6. F. anceyi Tschitschérine: ibid., XXV, 1891, p. 156;

XXVII, 1893, p. 460; Péringuey: 1. c, p. 561.

Natal.

7. F. dichroa Tschitschérine: ibid., XXV, 1891, p. 158;

XXVII, 1893, p. 460; Péringuey: 1. c, p. 561.

Colonie du Cap.

8. F. natalensis Boheman: Ins. Caffr., I, 1848, p. 186 [Ste-

ropus); Tschitschérine: Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Se.

St.-Pétersb., 1896, p. 66; Péringuey: 1. c, p. 563.

Natal.

9. F. capicola Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross., XXV,

1891, p. 157; ibid., XXVII, 1893, p. 460; Péringuey: 1. .,

p. 563.

Colonie du Cap.
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*Subg. Chalcochroiis Chaud.

Chaudoir: Bull. Soc. Xat. Mose, 1838, I, p. 24.

Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Eoss., XXXII, 1898, p. 139.

Syn. Steropomorpha Tschitschérine: ibid., XXV, 1891, p. 159; Péringuey:
1. c, p. 561.

*10. F. captatrix Tschitschérine, sp. n,—Tête et pronotum

d'un noir brillant avec un très faible reflet bronzé; élj^tres bronzés;

fémurs d'un rouge un peu brunâtre, tibias, tarses et antennes

rouge-ferrugineux. Tête assez grosse, un peu plus large, relative-

ment, que chez la Fer. Unis Germ., lisse, impressions frontales

très petites, peu marquées et presque ponctiformes; yeux ($) un

peu moins grands et un peu moins convexes que chez la lenis\

antennes un peu moins longues, composées d'articles visiblement

moins allongés. Pronotum pas moins d'un tiers plus large que

long, fortement rétréci en arrière, de sorte que la base est beau-

coup moins large que le bord antérieur; celui-ci à peu près droit,

angles antérieurs modérément obtus, arrondis au sommet et nul-

lement saillants; côtés arqués sur toute leur étendue (plus forte-

ment vers la base), angles postérieurs très obtus et arrondis au

sommet; base légèrement sinuée en arc; surface assez convexe,

lisse, impressions latérales de la base très petites et à peine

distinctes, presque nulles; le rebord latéral est étroit sur toute

son étendue, nullement élargi ni réfléchi en arrière, et contourne

légèrement le sommet des angles postérieurs; il présente deux

pores sétifères, le premier avant le milieu, le deuxième considé-

rablement éloigné du sommet de l'angle basai et placé dans

l'épaisseur-même du bourrelet latéral extérieur. Elytres assez

convexes, en ovale plutôt court, pas complètement de moitié plus

longs que larges, à diamètre maximum ne surpassant que de peu

celui du pronotum, faiblement sinués de chaque côté devant

l'extrémité; la base, assez tronquée, est beaucoup plus large que

celle du pronotum, les épaules ne sont que faiblement obtuses,

mais leur sommet est modérément arrondi; repli basilaire assez



— 544 —

sinué, stries nullement profondes, mais toutes bien plus marquées

que chez la lenis, les extérieures seulement un peu plus faibles

que les internes; striole scutellaire rudimentaire, très courte;

interstries plans, le 3- sans pores. Dessous du corps imponctué;

épisternes métasternaux transversaux, assez considérablement plus

larges au bord antérieur que longs. Tarses sans sillons latéraux,

le 5-e article paraissant garni de chaque côté, en dessous, d'une

seule spinule flexible ^^j. Long. 10,4 mm.

Cap de Bonne Espérance (in coll. Ch. Alluaud, à Paris).—
1 exemplaire 5.

Comme les autres espèces de ce sous-genre, la Fer. captatrix

m. a la surface du corps bronzée, notamment sur les élytres, et

une dent simple dans l'échancrure du menton; mais elle diffère

considérablement des Fer. lenis et otiosa par sa tête plus large,

notamment en arrière, et dont les impressions frontales sont très

peu marquées et presque ponctiformes, par le pronotum plus

élargi en avant et beaucoup plus rétréci vers la base, à impres-

sions basilaires-latérales presque nulles; par les élytres visiblement

plus courts, régulièrement striés, etc. En outre les épisternes mé-

tasternaux sont appréciablement plus courts.

*11. F. otiosa Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross.,

XXXII, 1898, p. 139.

Cap de Bonne Espérance.

12. F. lenis Germar, Ins. Spec. Nov., 1824, p. 22 (Molops);

Dejean, Spec. Col., III, 1828, p. 303 {Feronia, section Stero-

pus); Boheman, Ins. Caffr., I, 1848 (id.); Péringuey: 1. c,

p. 565 {Péerostichus, subg. Steropomorphiis).

Colonie du Cap; Caffrerie australe (teste Boheman, 1. c).

Subg. ?

13. F. degener Péringuey: 1. c, p. 561 {Pterostichiis).

Colonie du Cap.

26) Ce caractère devra être vérifié sur des exemplaires frais et bien conservés;

l'unique que j'ai sous les yeux est mal conservé et les pattes sont en mauvais état.
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Subg. ?

* 14. F. fallaciosa Tschitschérine, nom. nov. = intermedia

Péringuey {nom. praeocciip.^')): 1. , p. 562 (Pterostichus).

Colonie du Cap.

Subg. Ogmophora Tschitsch.

Tschitschérine: Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Se. St.-Pétersb., 1896, p. 68.

Péringuey: 1. c, p. 609.

15. F. peringueyi Tschitschérine: 1. c, p. 66; Péringuey:

1. c, p. 608.

Afrique australe.

? Gen. Atimus Péring.

Péringuey: Trans. S. Afric. Phil. Soc, VII, 2, 1896, p. 555.

1. At. crenatostriatus Péringuey: 1. c, p. 550.

Afrique australe.

* Gen. Cyrtomoscelis Chaud.

Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 32.

*1. C. natalensis Chaudoir: 1. c, p. 33.

Natal.

*Gen. Celioschesis Tschitsch.

Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Pioas., XXXII, 1898, p. 93.

Syn. ? Cyrtomoscelis (non Chaudoir) Péringuey: Trans. S. Afric. Phil.

Soc, VII, 2, 1896, p. 558 (pars).

Aire géographique.— Les Celioschesis paraissent propres à

l'Est de l'Afrique australe et à l'île de Madagascar.

^'') Pterostichus intermedius Ile er 1837.
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* 1. . distigma Tscliitschérine: 1. , p. 97.

Delagoabay.

2. . trivialis Bolieman: Ins. Caffr., I, 1848, p. 179 (Fero-

nia, Argiitor); Péringuey: 1. c, p. 559 {Gyrtomoscelis).

Natal.

Observ.—M. Péringuey attribuant à cette espèce des tarses

postérieurs sillonnés extérieurement '^) il devient évident que ce

n'est pas un Ci/rtomoscelis; nous lisons en même temps dans la

description originale de Boheman: (.(.Caput antice utrinque longi-

tudinaliter impresswmy, ces deux caractères réunis ne conviennent

qu'aux GelioscJiesis, et il me semble presque certain que la Fer.

trivialis Bob. appartient réellement à ce genre. Il est manifeste

que le vrai Gyrtomoscelis natalensis Chaud, est un tout autre

insecte.

'''3.
(?) ferruginea Boheman, 1. c, p. 178 {Feronia,

Argutor).

«Tota ferruginea, nitida. Caput ovatum, obsoletissime, crebre

«punctulatum, antice utrinque leviter impressum, inter impres-

«siones canalicula tenui, transversa; mandibulis apice nigropiceis;

«oculis parvis, rotundatis, modice convexis, nigris. Antennae basi

«glabrae, nitidae, dilute ferriigineae, extrorsum obscuriores, pu-

«bescentes. Prothorax latitudine postica parum brevior, antice

«late, postice in medio leviter rotundato-emarginatus, mox pone

«apicem sensim nonnihil rotundato ampliatus, dein lateribus rec-

atis, angulis omnibus obtusis, supra paullo convexus, obsolete,

«remote, transversim aciculatus, medio parum profunde canalicu-

« latus, basi utrinque longitudinaliter impressus. Scutellum brevi-

«ter trianguläre, obsolete punctulatum. Elytra antice prothoracis

«basi vix latiora, quam lata fere dimidio longiora, mox pone basin

«perparum ampliata, infra medium apicem versus sensim angu-

«stata, ibique singulatim leviter sinuata, apice ipso conjunctim

«rotundata, supra modice convexa, certo situ cyaneo-micantia.

2') Je crois qu'ici il faut entendre par «upper side» — côté externe.
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«mediocriter profunde sulcata, interstitiis siibconvexis, laevibus,

«intra raargiüem série e punctis profundioribus. Corpus subtus

«obsolete punctulatum; prothorace sublaevi. Tibiae parce spinu-

«losae. Long 8— 9, lat. ^—4 .».
«Habitat ad Portum Natalense».— Ex Boheman.

Observ. — Je ne connais pas cette espèce, qui est omise dans

le «Descriptive Catalogue», et ce n'est qu'avec doute que je la

rapporte à ce genre; à en juger d'après la description originale

citée ci-dessus, le faciès n'a rien d'aberrant, mais la tête et

l'écusson pointillés sont des caractères étrangers aux autres Ce-

Uoschesis.

*Geii. Metaxys Chaud.

Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose, 1857, II, p. 18 note; ibid., 1874, I, p. 31.

Tachitschérine: Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, p. 93.

Aire géographique.— Les Metaxys sont propres à l'Afrique

tropicale (Sénégal, Abyssinie) et australe (Caffrerie, si la Fer.

amoenula Bohem. appartient réellement à ce genre).

1. M. amoenula Boheman, Ins. Caffr., I, 1848, p. 180 (Fero-

nia, Argutor)', Péringuey: Trans. S. Afric. Phil. Soc, VII, 2,

1896, p. 559 {Gyrtomoscelis).

Caffrerie.

Observ.—Nous lisons dans la description originale de Bohe-

man: ((Caput laeve, antice non impressum»; ce caractère ne con-

vient qu'aux Metaxys.

Gen. Rhathymus Dej.

Dejean, Spec. Col., V, 1831, p. 783.

Péringuey: Trans. S. Afric. Phil. Soc, VII, 2, 1896, p. 567 {description

inexacte).

Aire géographique.—Les Rhathymus habitent l'Afrique tropi-

cale (Sénégal) et australe (Zambesi [Klug], Ovampoland [Pé-

. S. E. R. XXXII. 35
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ringuey]). Cliaudoir 1878 réunit au genre Bliathymiis les

Strigia Brullé, dont les 3 espèces connues habitent les Indes

orientales.

1. Rh. melanarius Klug: Monatsb. Berl. Ac, 1853, p. 248;

Peters Reise Mossamb., 1862, p. 167; Chaudoir: Bull. Soc.

Nat. Mose, 1878, II, p. 7; Péringuey: 1. c, p. 567.

Zambesi; Ovampoland.

^•:<$—



Descriptions d'espèces nouvelles du genre

Sphenoptera Sol.

Par

B. E. Jal£o>vlefr.

1. Sph. astuta, n. sp.

c?. Allongé, ovalaire, peu convexe, d'un bronzé cuivreux plus

obscure eu dessus, assez brillant et finement pubescent en des-

sous.

Tête peu convexe, sans ligne longitudinale sur le vertex,

densément pointillée, parsemée de gros points peu serrés; front

poilu, inégal, transversalement impressionné au milieu, coupé

presque droit, en avant, par une fine carène transversale; épi-

stome échancré en arc. Antennes courtes, épaisses, bronzées,

à 3-me article de moitié plus long que le 2-; le 4-e un peu

plus court que le 2-, les suivants fortement dentés.

Pronotum d'un tiers plus large que long, parallèle, à peine

rétréci à l'extrémité, angles postérieures aigus, dépassant la base

des élytres, côtés rebordés jusqu'aux y^ de la longueur, le rebord

fin et droit; surface finement pointillée et parsemée en outre de

35*
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gros points peu serrés au milieu; sillon médian étroit, assez su-

perficiel, dcnsémeut ponctué, impressions latérales plus enfoncées

à l'extrémité, avec de très gros points serrés; marge latérale ren-

flée, rugueusement et fortement ponctuée. Strie marginale anté-

rieure complète. Ecusson en triangle pointu pointillé.

Elytres aussi larges à la base et presque 3 fois aussi longs

que le pronotum, atténués postérieurement, entièrement rebordés

sur les côtés, conjointement arrondis à l'extrémité, largement

sillonnés le long de la suture; stries peu régulières, enfoncées,

formées de gros points, distinctes dans la moitié basale; inter-

stries peu élevés, inégaux, densément pointillés; région scutel-

laire convexe; strie scutellaire très sensible. Menton en arc.

Prosternum plan, large, sans strie marginale, avec quelques

gros points; sternum plan; le 1-er segment abdominal superficiel-

lement sillonné. Dessous fortement mais diffusément ponctué.

Hanches postérieures largement écbancrées au milieu. Pattes

d'un bronzé cuivreux, tarses plus obscurs.

S. Jambes antérieures et intermédiaires très arquées, avec

une dent obtuse à l'extrémité; 1-er article des tarses postérieurs

court, à peine plus long que le 5-me.

Long. 8, larg 3% mm.

Asie mineure: Amasia (coll. L. von Hey den).

Le faciès de cette espèce, la coloration d'un cuivreux bril-

lant de la face inférieure du corps et la pubescence de l'abdomen

pourraient la faire rapporter au sous-genre Deiidora, mais les

quatre tibias antérieurs fortement arqués indiquent qu'elle ap-

partient réellement au sous-genre Sphenoptera sens. str.

C'est une petite espèce à grosse tête, à corps graduellement

atténué en arrière. Les élytres ont cela de particulier que les

interstries, légèrement convexes, ne coïncident pas avec les stries

qui sont indistinctement marquées, ponctuées et visibles seule-

ment dans la moitié basale; toute la surface des élytres est cou-

verte d'une fine ponctuation égale et serrée et de quelques peti-

tes rides transversales très peu nombreuses. Saillie prosternale
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large, plate, obtuse à l'extrémité, sans stries latérales qui sont

remplacées par une rangée de points très fins; le long du milieu

il y a quelques points espacés mais plus gros. Abdomen couvert

d'une ponctuation excessivement fine et, en outre, de points épars

plus gros; ceux-ci également forts partout, à peine moins gros

latéralement. Les dents des tibias 5 visiblement distants de l'ex-

trémité, ce qui raj^proche aussi cette espèce des Deudora, vers

lesquelles la Sph. astuta m. constitue une transition manifeste.

2. Sph. signifera, n. sp.

2. Allongée, à peine convexe, subdéprimée, d'un noir peu lui-

sant en dessus, bleuâtre en dessous, avec des reflets cuivreux la-

téralement.

Tète très large, sillonnée sur le vertex, diffusément ponctuée,

la ponctuation plus serrée en avant; front plan, inégal, renflé en

avant, avec une impression transversale entre les yeux et 2 espa-

ces lisses; épistome étroit, échancré en triangle. Antennes à 3-
article pins long que le 2-.

Pronotum d'un tiers plus large que long, rétréci en avant,

subparallèle, côtés faiblement arqués et rebordés jusqu'aux % de

la longueur; surface avec trois larges sillons, le médian entier,

vaguement et superficiellement ponctué, assez profond, les laté-

raux raccourcis en avant, fortement ponctués; marge latérale

renflée, finement ponctuée; angles postérieurs aigus; strie mar-

ginale antérieure entière.

Elytres à peine plus larges à la base et 3 fois aussi longs

que le pronotum, graduellement atténués et arrondis à l'extrémité,

rebordés sur les côtés jusqu'au milieu, sinués au pli crural, avec

un sillon le long de la suture; stries régulières, très distinctes,

formées de points oblongs assez serrés: la scutellaire très enfon-

cée; interstries finement ponctués, fortement ridés, surtout en

avant, les alternants convexes; l'interstrie humerai plus eufoncé.

Suture carénée postérieurement.
'
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Prosternum presque plan, à peine convexe, finement et diffu-

sément ponctué, avec de fins points formant comme une strie mar-

ginale de chaque côté; sternum plan; le 1-er segment abdominal

à peine sillonné. Hanches postérieures sinuées au milieu.

Long. 17, larg. 6 mm.

Ferghana (M. Maurer).

Par son faciès général et par ses dimensions cette espèce

rappelle la Spli. plana B. Jak., dont elle diffère par sa très grande

tête, par le large sillon longitudinal qui traverse toute la lon-

gueur du pronotum, par les interstries alternants des élytres

convexes, les profonds sillons qu'on voit le long de la suture et

derrière les épaules, ainsi que par la coloration de la face infé-

rieure du corps.

3. Sph. subtilis, n. sp.

5. Allongé, assez étroit et convexe, d'un noir luisant, à peine

bronzé sur les élytres; front d'un cuivreux doré, bordé de poils

jaunâtres en dessous; dessous du corps noir, luisant.

Tête peu convexe, parsemée de rares points plus fins sur le

Vertex, avec une fine ligne longitudinale; front plan, un peu iné-

gal, avec 2 espaces lisses, très finement jwintillés, d'un cuivreux

doré en avant; épistome échancré en demi-cercle. Antennes

courtes, noires, à 3-me article de moitié plus long que le 2-me.

Pronotum d'un tiers plus large que long, rétréci en avant,

à côtés subparallèles, à peine arqués, finement rebordés jusqu'aux

5 de la longueur; angles postérieures aigus, courts, sinués à

l'extrémité, ne dépassant pas la base des élytres; surface pon-

ctuée, marquée d'une fovéole antéscutellaire; sillon médian à

peine sensible ; impressions latérales superficielles, avec des points

un peu plus forts et serrés; strie marginale antérieure très fine,

peu distincte. Ecusson transversal, subcordiforme, déprimé.

Elytres un peu plus larges à la base et 3 fois aussi longs que

le pronotum, entièrement rebordés sur les côtés, conjointement

arrondis à l'extrémité faiblement sillonnés le loug de la suture;
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stries régulières, formées de fins traits
; interstries inégaux, den-

sémeut pointillés et ridés; suture en carène.

Prosternum plan, finement et densément pointillé, avec quel-

ques points épars plus gros; ses côtés régulièrement rebordés;

abdomen diffusément pointillé; sternum et 1-er segment abdomi-

nal canaliculés.

Tarses postérieurs courts, à 1-er article un peu plus long

que le 5-me.

Long. 11, larg. 4 mm.

Perse: Astrabad (M. Ganglbauer).

4. Sph. torrida, n. sp.

J. Allongé, subparallèle, peu convexe, d'un bronzé obscur,

luisant en dessus, noir en dessous, avec des reflets bronzés laté-

ralement.

Tète assez large, peu convexe, avec une fine ligne longitudi-

nale sur le Vertex, pointillée et uniformément diffusément pon-

ctuée ; front plan, impressionné au milieu, avec deux reliefs pon-

ctués peu distincts d'un beau pourpré doré sur le devant de la

tête; épistome échancré en demi-cercle; antennes noires, à 1-er

article bronzé-rougeâtre, à 3-me article de moitié plus long que

le 2- et à peine plus long que le 4-e.

Pronotum parallèle, d'un tiers plus large que long, rebordé

sur les côtés jusqu'aux % de la longueur, entièrement marginé

en avant; angles postérieurs droits, peu aigus; surface pointillée

et finement ponctuée sur le disque, la ponctuation plus forte la-

téralement; sillons longitudinaux nuls. Ecusson cordiforme, à

pointe aiguë.

Elytres un peu plus larges à la base et 3 fois aussi longs que

le pronotum, entièrement rebordés sur les côtés, conjointement

arrondis à l'extrémité, avec une petite dent suturale et un sillon

le long de la suture; stries régulières, formées de points espacés

peu profonds; interstries alternants (2. 4. 6.) peu élevés; suture
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carénée; strie scutellaire bien marquée, région scutellaire plane,

peu déprimée. Menton en arc.

Prosternura plan, avec quelques rares points, sans strie mar-

ginale de chaque côté; 1-er segment de l'abdomen canaliculé.

Abdomen finement et diffusément ponctué, la ponctuation uni-

forme sur toute la surface, avec une bordure latérale de poils

jaunâtres. Hanches postérieures dilatées en dedans.

S. Tarses postérieurs grêles, à 1-er article 2 fois aussi long

que le 5-me.

Long. 10, larg. mm.

Tokat (coll. L. von Heyden).

Les deux espèces décrites ci-dessus (SpJi. suUilis et Sph.

torrida) appartiennent au groupe de Sph. glabrata^ dont leur fa-

ciès rappelle, en petit, les espèces. S'ph. torrida diffère de la suh-

tilis, outre la forme générale du corps et la sculpture, par le

manque de stries latérales sur la saillie prosternale, par les

angles postérieurs du pronotum droits et que ne précède aucune

sinuosité, par l'absence de fovéole antéscutellaire, par les tarses

postérieurs plus allongés et plus grêles, par les interstries des

élytres convexes, etc.

La Sph. subtilis est voisine de la cuprifrons Fald., mais

cette dernière aurait, à en juger par la description, un pronotum

presque carré, dépourvu de fovéole antéscutellaire et sans sinuo-

sité devant les angles postérieurs.

Quant à la SpJi. cuprifrons décrite dans la Monographie de

Marseul, c'est évidemment une autre espèce (comme l'auteur le

suppose du reste lui-même), qui diffère de la subtilis par le men-

ton coupé droit et par l'absence de stries latérales sur la saillie

prosternale.

5. Sph. eugenii, u. sp.

$. Ovale, allongé, assez convexe, d'un noir bronzé peu

luisant, presque terne, avec des reflets bleuâtres sur toute la

surface.
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Tête peu convexe, avec une fine ligne longitudinale sur le

Vertex, très finement et également ponctuée; front plan, égal,

d'un bleu violet antérieurement; épistome écliancré en triangle.

Antennes à 3-me article plus long que le 2 -me et 4-e.

Pronotum transversal, d'un tiers plus large que long, rétréci

et entièrement raarginé en avant, très finement ponctué au mi-

lieu, les points espacés, un peu plus marqués latéralement; an-

gles postérieurs courts^ droits; côtés rebordés jusqu'aux % de la

longueur; sillon médian étroit, superficiel. Ecusson cordiforme.

Elytres à peine plus larges à la base et 3 fois aussi longs que

le pronotum, entièrement rebordés aux côtés, atténués en arrière

et conjointement arrondis à l'extrémité; stries superficielles, ré-

gulières, formées de petits traits très fins; interstries plans, fine-

ment pointillés, le 8-e parfois convexe, postérieurement; région

scutellaire convexe, suture carénée en arrière.

Prosternum plan, avec quelques points au milieu et une forte

strie de chaque côté; sternum canaliculé; abdomen superficielle-

ment sillonné, finement ponctué, la ponctuation un peu plus forte

sur le 1-er segment. Hanches postérieures à peine siuuées en

dedans.

Long.- 9, larg. 3—3% mm.

Transcaucasie : Tiflis (E. König).

J'ai nommé cette espèce en l'honneur de M. Eugène König

qui l'a «découverte dans les environs de Tiflis.

Elle appartient au groupe de la Sph. glàbrata et est très voi-

sine de Spli. igniceps B. Jak., dont elle ne constituera peut-être

qu'une variété septentrionale, et à laquelle je n'ai pas pu la

comparer, l'exemplaire typique n'étant pas en ma possession.

Par son faciès général et par ses dimensions la Sph. eugenil

m. rappelle certaines espèces du genre Antliaxia\ elle se distin-

gue, en général, par la coloration bleue-noirâtre uniforme de la

surface, passant au violet à l'extrémité antérieure de la tête,

ainsi que par l'excessive finesse de la sculpture et ponctuation du

corps.
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6. Sph. notata, n. sp.

$. Allongée, peu convexe, subdépriméo, d'un bronzé obscur

mais luisant en dessus, d'un noir brillant en dessous, avec une

bordure de poils jaunâtres.

Tète assez convexe, avec une fine ligne longitudinale sur le

Vertex, parsemée de fins points, plus serrés en avant; front avec

une grande fovéole au milieu, écliancré en triangle en avant; épi-

stome sinué en demi-cercle. Antennes noires, à 3- article un

peu plus long que les 2- et 4-e.

Pronotum transversal, d'un tiers plus large que long, paral-

lèle, rétréci en avant, angles postérieurs aigus, côtés finement

rebordés jusqu'aux % de la longueur, surface parsemée de points

fins au milieu, plus forts et rugueux latéralement, surtout dans

les impressions, marquée d'un fort sillon médian terminé par

une profonde fossette antéscutellaire, dont jjart de chaque côté

une impression très prononcée; impressions latérales très profon-

des à l'extrémité; marge latérale très renflée; le milieu de la

surface porte 2 profondes fossettes. Strie marginale antérieure

nulle. Ecusson petit, cordiforme, concave.

Elytres un peu plus larges à la base et 3 fois aussi longs que

le pronotum, atténués et arrondis à l'extrémité, rebordés sur les

côtés jusqu'au milieu, sinués au pli crural, largement et profon-

dément déprimés en avant le long de la suture ; stries régulières,

formées de petits traits; interstries presque plans, assez densé-

ment ponctués, surtout latéralement, finement ridés, surtout aux

épaules; bosse dorsale assez marquée.

Prosternum convexe, rebordé sur les côtés, finement diffusé-

ment ponctué; sternum canaliculé. Abdomen glabre, imponctué;

le 1-er segment abdominal non canaliculé, fortement mais très

diffusément ponctué. Hanches postérieures à peine subsinuées en

dedans.

Long. 14, larg. 5 mm.

Alaï (Dr. Staudinger).
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Par la sculpture du pronotum cette espèce rappelle la SpJi.

signaticoUis B. Jak. d'Asie Mineure, avec laquelles elle n'a ce-

pendant rien d'autre de commun. Chez la SpJi. notata le sillon

sémicirculaire, qui limite postérieurement la fovéole antéscutel-

laire, est particulièrement accusé et présente, conjointement avec

le sillon longitudinal médian, la configuration d'une espèce d'ancre

(particularité qui se retrouve chez la Spli. dejeani Zubk., mais

à un plus faible degrés d'expression).

7. Sph. violacea, n. sp.

$. Ovale, allongée, assez convexe, d'un violet bronzé luisant

en dessus, d'un bleu foncé plus brillant en dessous, avec une

faible bordure de poils jaunâtres.

Tête peu convexe, d'un tiers plus étroite que le pronotum,

finement ponctuée, la ponctuation plus dense en avant, avec une

fine ligne longitudinale; front plan, inégal, faiblement bituber-

culé, renflé en avant, d'un bleu violet éclatant; épistome échancré.

Antennes à 3-me article de moitié plus long que le 2-.

Pronotum de moitié plus large que long, subparallèle, rétréci

et marginé en avant, fortement rebordé aux côtes jusqu'aux %
de la longueur, couvert de fins points, plus gros latéralement,

angles postérieurs aigus; sillon médian étroit, superficiel;

il y a parfois une petite fovéole antéscutellaire. Ecusson cordi-

forme.

Elytres un peu plus larges (ou aussi larges) à la base et 3 fois

aussi longs que le pronotum, rebordés aux côtés jusqu'au milieu,

conjointement arrondis à l'extrémité; stries régulières, formées

de points ronds, assez serrés, interstries plans, finement ponctués.

Suture déprimée en avant, carénée postérieurement.

Prosternum plan, avec de rares points, formant comme une

strie marginale peu régulière de chaque côté; sternum plan, le

1-er segment abdominal faiblement canaliculé; abdomen finement
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et diffusément ponctué, la ponctuation plus forte sur le 1-er seg-

ment. Hanches postérieures sinuées en dedans.

Long. 12

—

I2V2, larg. 5 mm.

Askliabad (Dr. Staudinger).

8. Sph. cyanea, d. sp.

S. Allongé, ovale, peu convexe, d'un bleu foncé peu luisant,

presque terne en dessus, plus clair et brillant en dessous, glabre,

sans pubescence.

Tète assez convexe, avec une fine ligne longitudinale sur le

Vertex, très finement et également ponctuée; front presque égal,

faiblement convexe, d'un bleu plus brillant en avant; épistome

faiblement sinué. Antennes courtes, minces, d'un cuivreux vio-

let, à 3- article un peu plus long que le 2-; 4-e article égal

au 2-, les suivants dentés.

Prouotum transversal, d'un tiers plus large que long, rétréci

et très finement mais entièrement marginé en avant, visiblement

arqué et finement rebordé aux côtés jusqu'au milieu, très fine-

ment ponctué sur le disque, la ponctuation un peu plus forte la-

téralement; sillon médian très large, superficiel et raccourci en

avant; impressions latérales à peine sensibles; marge latérale peu

renflée; angles postérieurs courts et droits. Ecusson en triangle

pointu.

Elytres un peu plus larges à la base et 3 fois aussi longs que

le pronotum, graduellement atténués et conjointement arrondis à

l'extrémité, rebordés sur les côtés jusqu'au milieu, faiblement

sinués au pli crural; stries peu sensibles, assez régulières, for-

mées de petits points assez espacés; interstries plans, finement

pointillés; région scutellaire et suturale presque plane, à peine

déprimée, relevée en bosse aux épaules.

Prosternum plan, avec quelques petits points très rares, sans

strie marginale. Sternum et 1-er segment abdominal étroitement

canaliculés. Ponctuation de l'abdomen très fine, plus forte sur le
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premier segment. Hanches postérieures dilatées en dedans, en-

taillées en arc au bord postérieur.

$. Jambes antérieures fortement arquées, intermédiaires et

postérieures avec une dent à l'extrémité. Tarses d'un cuivreux

violet, les postérieures d'un bleu brillant.

Long. 10%, larg. 42 mm.

Askhabad (coll. L. von Heyden).

Par sa coloration bleue et par ses dimensions cette espèce

rappelle la Sph. clialybaea M en., dont elle diffère autant par son

faciès que par plusieurs caractères essentiels; ainsi, chez la Spb.

clialybaea, le corps est beaucoup plus fortement atténué en ar-

rière, la surface en est plus plane, plus fortement ponctuée; le

pronotum est dépourvu de strie au bord antérieur, ses impressions

sont plus profondes, surtout au milieu ; la tête et les côtés de

l'abdomen sont pubescents en dessous; les antennes et les pattes,

les fémurs exceptés, sont noires; enfin le rebord latéral du pro-

notum est plus prolongé, relativement épais et considérablement

sinué devant les angles postérieurs, taudis que chez la Sph. cya-

nea ce rebord est très mince, court et presque rectiligue devant

son extrémité postérieure.

9. Sph. (Cyphostetha) coerulea, n. sp.

$. Allongée, ovalaire, peu convexe, d'un bleu foncé peu lui-

sant, presque terne en dessus, plus brillante et sans pubescence

en dessous.

Tête assez convexe, avec une fine ligne longitudinale sur le

Vertex, parsemée de rares points très fins, plus serrés en avant;

front inégal, imperceptiblement bituberculé, coupé droit en avant

par un trait transversal; épistome large, sinué en demi-cercle;

labre profondément échancré, presque bilobé. Antennes courtes,

noires, à 3-me article un peu plus long que le 2-, le 4-e égal

au 2-, les suivants fortement dentés.
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Pronotum assez convexe, d'un tiers plus large que long,

arqué sur les côtés, rétréci aux deux extrémités, surtout en

avant, finement rebordé sur les côtés jusqu'aux Vg de la longueur,

très finement mais entièrement marginé en avant, dépourvu de

sillons ou impressions, parsemé de points fins, presque égaux,

plus épars au milieu; angles postérieurs courts, droits. Ecusson

en triangle pointu,

Elytres plus larges à la base et 3 fois aussi longs que le pro-

notum, graduellement atténués et conjointement arrondis à

l'extrémité, rebordés sur les côtés jusqu'aux y^ de la longueur,

faiblement sinués au pli crural; stries régulières, très fines, for-

mées de petits traits; interstries plans, finement et assez régu-

lièrement ponctués, avec une bosse humérale très prononcée.

Région scutellaire et suturale plane. Menton en triangle.

Prosternum large, convexe, entièrement rebordé sur les côtés,

tridenté à l'extrémité, très finement et densément ponctué, sur-

tout en avant; mésosternum étroitement sillonné. Abdomen dé-

pourvu de sillon, glabre, entièrement très finement ponctué même

sur le 1-er segment. Hanches postérieures entaillées en arc au

bord postérieur.

$. Jambes droites, noires; tarses noirs, 1-er article des tar-

ses postérieurs deux fois aussi long que le 5-me.

Long. 11, larg. 42 mm.

Perse (coll. L. von Heyden).

Quoique cette curieuse espèce, de coloration bleue également,

appartienne aux Sxjlienoptera in sp. tant par son faciès général

que par d'autres caractères, elle en diffère cependant* par la

forme de la saillie prosternale qui présente en outre une strie

entière, ce qui rapproche l'espèce du sous-genre Oi/pliostetha,

quoiqu'il n'y ait que peu de commun dans les autres caractères.

Chez la Sjjh. coerulea la saillie prosternale est manifestement

tridentée à l'extrémité; la dent médiane est grande, aiguë, plus

saillante que les autres; les deux latérales sont moins dévelop-

pées est plus courtes que les médianes; un sillon assez fortement
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marqué contourne sans interruption l'extrémité de la saillie pro-

sternale, qui est convexe au milieu et visiblement défléchie vers

l'extrémité; une saillie prosternale ainsi dentée ne se rencontre

chez aucune des Sphenoptera qui me sont connues; de même, une

strie entière à l'extrémité de la saillie ne se retrouve que chez

une seule espèce de Sphenoptera in sp., notamment chez Spb.

latesulcata B. Jak.

Une autre particularité, spéciale à la Sph. coerulea, réside

dans la ponctuation de l'abdomen: chez toutes les Sphenoptera à

abdomen finement ponctué le 1-er segment, et notamment sa

base, est toujours couvert de points très gros, quoique épars;

chez la Sph. coerulea la fine ponctuation occupe au contraire tout

l'abdomen, y compris le 1-er segment. Enfin cette espèce pré-

sente une conformation très particulière de l'épistome et du labre.

^4H$-
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Gallipogon Serv.,

,, .-1.
', ,-, onncanie.' ^ -

onncanie ,- 1 -
Prionidae.

Gallipogon relictus, sp. .

$. Major, augustus, valde elongatus, piceo-brunneus, supra

parum nitidus, coleopteris (marginibus suturali et laterali nec non

epipleuris obscurioribus exceptis) pallidioribus, brunneo-castaneis,

unicoloribus, sterno fera toto, palpis pedibusque dilutioribus quo-

que, plus miuusve castaneo-brunneis; abdomine saturate nigro-

piceo, valde nitido. Antennis dimidiura corpus manifeste, sed pa-

rum superantibus, sat tenuibus, superne parum nitidis, disperse

punctatis, articulis omnibus inermibus, subcompressis, 3°— 5''

extus subtilissime breviterque parce subspinulosis; scapo brevi,

longitudinem articuli 4^ aequante, articulis insequentibus duplo

crassiore, basin versus perparum attenuato, subtus longitudinali-

ter late fortiterque, praesertim ad basin, excavato; articule 2"

brevissimo, longitudine hand longiore, fere poculiforini, i. e. basi

valde attenuato constrictoque; articulo 3° valde elongato, lon-

gitudinem 4^, sicut scapi, paulo minus quam duplo (circiter 1,8)

superante, lateribus subparallelo, apice leviter nodoso-inflato, 4°

et insequentibus apice vix nodosis, his longitudine gradatim pa-

rumque decrescentibus, ultimo (11°) praecedente manifeste lon-

H. s. . K. XXXII. 36
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giore, lamini- vel potius remiforrai, ad apicem siibdilatato; arti-

culis omnibus inde a 3" in augulo apicali externo plagis duabns

poriferis geminatis plus minusve inaequalibus, articulis 8"— 11°

praeterea plagâ plus minusve distinctâ basali (in solo articulo

ultimo cum plagis apicalibus conflueute) iustructis. Palpis brevi-

bus, articulo ultimo penultimo parum longiore, ad apicem perpa-

rum dilatato, disperse punctato parceque et breviter piloso. Capite

haud magno, mandibulis exclusis longitudine manifeste latiore,

subcoriaceo grosseque disperse punctato, toto pilis brevibus accum-

bentibus fulvescenti-griseis haud dense iuduto, vertice medio

denudato, epistomate haud longius fronte piloso; sulco lon-

gitudinali frontis iutegerrimo usque ad summum occiput conti-

nuato, carinis supraorbitalibus valde obliteratis, subnullis; fronte

inter oculos angustâ, antrorsum valde declivi, ad epistomatis

basin fortiter impressâ profundeque medio emargiuatâ; epistomate

valde inaequali, basi sulco profundo valde flexuoso terminato,

medio longitudinaliter late excavato, utrinque convexe, rude cras-

seque rugato, margine antico medio supra labrum anguste sinuato,

utrinque supra basin mandibulae fortiter sed anguste emarginato;

genis sat brevibus, diamètre transversali inferioris oculorum par-

tis manifeste brevioribus, sparsim punctatis parcissimeque solum

in parte superiore pilosulis, deorsiim in processum acute regula-

riterque anguliformem, valde eminentem prolongatis; oculis ma-

gis quam in congeneribus evolutis, supra atque infra magis

inter se approximatis, parte superiore paulo, inferiore

multo quam in congeneribus latiore; gulâ, sicut in conge-

neribus, semiorbiculariter impressâ, impressione totâ pilis

erectis rufis paulo quam in congeneribus brevioribus

minus dense vestitâ, ipsâ gulâ basi utrinque denudatâ niti-

dâque, medio subbifasciculatim rufo-pilosâ; mento et ceteris par-

tibus oris, meris mandibulis labroque exclusis, longius abundeque

laete rufo-pilosis; labro parvulo, parum transverso, laeviusculo,

basi in medio impresso, ad basin tantum breviter parceque ful-

vescenti-griseo-piloso; mandibulis similiter atque in congeneri-
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bus constructis, sed brevioribus apiceque minus acuminatis,

supra solum ad basin latera versus parcissime breviter-

que pilosulis, usque ad tuberculum auteapicalem fortiter rugato-

variolosis punctatisque, hoc subconico, etsi obtuso, sursum plus

minusve prominulo; apice toto laevi nitidoque; infra mandibu-

lis totis laevibus glabrisque, solummodo parce disperse-

que punctatis. Pronoto capite haud valde, longitudine suâ fera

sesqui latiore, summam latitudinem mox ante basin attingente,

dein antrorsum sensim fortiter angustato, angulis anticis valde

auriculatim lobatis, eorum lobulis apice in spinam ob-

lique subretrorsum spectantem porrectis; margine late-

ral! 9— 11 spinis acutissimis inaequalis lougitudinis

armato, quarum aliis interduni gerainatis vel etiam inter se plus

minusve connatis, aliis vix indicatis, tribus autem posteriori-

bus angulum obtusum posticum occupantibus inter se

plus minusve approximatis, ultima magis evolutâ sur-

sum retrorsumque incurva; margine postico callo tenui pla-

niusculoque obducto, medio retrorsum valde arcuatim eminente,

utrinque angulum lateris versus sensim sed fortiter obliquato;

margine autico fere non calloso medio antrorsum nonnihil promi-

nente, utrinque ante lobulum auriculiformem etiam antrorsum

prominentem manifeste sinuato; disco valde aequabiliterque con-

vexo, confertim regulariterque minute granulato, sub-

opaco, praeterea dispere subtiliter punctato, utrinque

prope medium ectypo (s. callositate convexiusculâ) neque de-

terminato neque nitido ideoque vix perspicuo signato, 7 ma-

culis e puis accumbentibus pallide fulvescentibus simi-

liter atque in Gallipogonis barbati F. varietate oniatâ H. W.

Bâtes vel potins in Gallipogonis lemoinei Reiche varietate hraatzi

Nonfr. formatis et dispositis, quarum macula antescutellari

plerumque, ut videtur, parum evolutâ vel etiam in duas parvulas

dissolutâ, antebasali utrinque sat magna, irapressione obliqua

fortiter strigiformi (a basali pronoti margine versus dimidium ejus

marginis lateralis directâ) dissectâ; prothoracis margine postico

3G*
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supero (sub marginera basalem pronoti sito) dense breviterque

fulvo-sericeo-fimbriato; pronoti epipleuris antice magis quam in

cougeneribiis angnstatis. Scutello sat late linguiformi, latitudinem

frontis inter oculos paulo superante, toto pilis acciimbentibus

pallide fulvescentibus dense obtecto. Coleopteris summâ pro-

thoracis latitudiue jam ad humeros sat prominulos multo latiori-

bus, valde elongatis, summâ latitudine 2,4 longioribus,

abdominis apicem superantibus, lateribus siibparallelis, in

triente posteriore fere aeque atque pone humeros latis,

angulo apicali externo obtuse rotundato, suturali acute dentato

(non tarnen spinoso), dorso ad basin fere gibboso-convexis, totis

minute confertim coriaceis, vage vix distincte subpunctatis,

parum nitidis, pilis brevibus omnino accumbentibus ful-

vescenti-griseis uniformiter haud dense indutis, nervis

duobus dorsalibus manifestis, etsi tenuibus, in triente posteriore

furcatim conniventibus; margine suturali determinato integroque;

margine laterali prope medium et toto fere dimidio basali sat

late explanato, regulariter transversim substrigiformiter rugoso,

ad humerum sensim acute reflexo, attenuato atque sub callo bu-

merali fere prorsus abscondito (aspectu desuper); epipleuris

valde angustis, jam contra basin penultimi segmenti ventralis

prorsus evanescentibus, basi excepta subregulariter transversim

rugulatis. Pro s ter no ad latera pilis accumbentibus fulvescenti-

griseis sat dense vestito, medio longitudiualiter obtuse, vix tecti-

formiter elato, coriaceo, subopaco, processu intercoxali

quam in congeneribus latiore, apicem versus multo ma-

gis declivi. Mesosterno medio (inter coxas) latiusculo, fere

glabro, carinâ longitudinali subobsoletâ praedito; episternis epi-

merisque pilis accumbentibus fulvescenti-griseis dense indutis.

Metasterno elongato, medio deuudato (semperne?), nitido, disperse

punctato et punctulato, sulco longitudinali tenui et obsoleto in-

structo, antice (inter coxas intermedias) lobum obtuse angulifor-

mem efficiente, ad latera et secundum margines anticum et posti-

cum pilis accumbentibus fulvescenti-griseis sat dense obsito;
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episternis valde angustis, elongatis, ad apiceui ob anguliira

posticiim intermim oblique truncatum abrupte augustatis, summo

apice recte truncato, omnino pilis accumbeutibus longioribus,

paiilo magis quam in ipso metasterno fulvescentibus densius vesti-

tis; epimeris concaviusculis puis brevibus griseis parce obsitis.

Abdomiue steruo et capite simul sine mandibulis sumptis aequi-

longo, e 5 segraeutis ventralibus visibilibus composite, medio late

denudato, laevi et valde nitido, parcissime tantum disperseque

punctato, segmentis 1"—4° submaculatim ad latera, 5° anguste

secundum marginem basalem pilis fulvescenti-griseis accumbenti-

bus vestitis; segmento basali processu intercoxali augusto, acute

anguliformi; segmento ultimo apice rotundato subtruncatoque.

Pedibus modice longis, sat debilibus. Coxis omnibus pilis accum-

beutibus fulvescenti-griseis plus minusve vestitis; intermediis late

distantibus, posticis subcontiguis, Femoribus glabris, parum

nitidis, disperse punctatis; intermediis posticum metasterni

marginem vix superantibus, posticis dimidium segmen-

tum ventrale 3""° haud superantibus. Tibiis debilibus, com-

pressis, parcissime punctatis, 4 anterioribus longitudinaliter inde-

terminate subcaualiculatim impressis. Tarsis usque ad penultimum

articulum sensim fortiter dilatatis, subtus scopas confertissimas

gerentibus, articule basali a basi ad medium usque cuneiformiter

denudato nitidoque, articulo penultimo late bilobo medio ad basin

usque fisse, ultime reliquis unitis haud breviere.

(j mihi ignotus.

Long. ? 80, lat. 25 mm.

Habitat in parte australi provinciae nostrae Littoralis (Sibiria

erientalis): verisimiliter haud procul a Wladiwostok (collecter

anenymus!). — Selum spécimen $ benevelentissime a cl. B. E.

Jakowlew mecum communicatum (coll. P. a Semenew).

1,1 ^-
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Gallipogon Serv. ^),— . barbatus (F.), .
limiserï Nonfr. G. lemoinei Reiche, ^ HtKO-,.1, epeecnt;

relidus -,1 -1- -
lemoinei Reiche var. Nonfr. ^)., ^

nsBtcTHbiMH' -
^ - - ,.-
, ecoacyiec Lacordai-' ^) , '.

relictus -
1;" - t --, Tperifi, ,,, (1,8). ;, ^); ^
$ iMente t -; -
H'fee ; Ç ,, ^, -.

2) , Nonfried'osib [
friedlaenäeri: Berl. Ent. Zeitschr. 1892, pp. 21, 22; tab. III, fig. 6 a, 6 b)- . . Aurivillius:

Eut. Tidskr. 1893, p. 126;: Berl. Ent. Zeitschr. 1893, p. 329.

3) . Nonfried: Stett. Ent. Zeitg. 1890, p. 19; Berl. Eût. Zeitschr. 1892, p.

13; tab. ill, flg. 7.

4) . Lacordaire, Genera des Coléopt., YIII, 1869, p. 92.

^) onyuieHie ,, lemoinei Reiche ,'^ Call, barbatus (F.). -fe

noHHTin , hauseri Nonfr.,

cIicio oniicaniH Nonfried'a.
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', Mtpt , ptsKO;1 :1, 1-,, ;' ,
9 1 1 ; ,-;, ^-;^ , -'1 -';- ^ ^, -

11 .' , -1 (
Mipt );, ;,-,; (epipleurae) -.1 -1:, ., -1, -. -' ,1 -

1 .1 -;
(episterna) .
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CalUjJogon, , '1, --,,^ ', 4ibMb -
1 '1^, ' MtcTO '

Serv. -,.
Eoxenus, subgen. nov. generis GaUipogon Serv.

Character essentialis feminae (5 nondum notus):

Antennae breviores, elytrorum medium haud superantes, scapo

sat brevi articulo 4° aequilongo, 3" liis fere duplo (1,8) longiore.—
Caput totum minus dense vestitum; epistomate haud longius fronte

piloso; mandibulis subtus omnino, supra et utriuque fere glabris;

oculorum parte inferiore magis evolutâ, latiore, marginem im-

pressionis s. plagae gularis fere tangente.—Pronotum angustius,

minus transversum, summa latitudine sesqui tantum brevius, mar-

gine laterali peculiariter formato: angulis anticis lobulum auricu-

liformem apice in spinam oblique subretrorsum directam porrec-

tum formantibus, ipso margine 9— 1 1 spinis acutissimis inaequa-

libus armato, quarum duabus vel tribus posterioribus angulum

posticum occupantibus, ultima magis evolutâ incurvâque; disco

confertim minute granulato, subopaco, ectypis determinatis nul-

lis.— Coleoptera valde elongata, fere parallela, summa longitudine
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saltem 2,4 longiora, fere aequabiliter sculpta imiformiterque pilis

brevibus accumbentibus obsita; epipleuris valde augustis, jam

contra basin segmenti penultimi ventralis evanescente.— Proster-

niim processu intercoxali latiusciilo, ad apicem valde declivi.—Me-

sosternum inter coxas iutermedias latiusculura, bis inter se latins

distautibus.—Metasternum elongatiim, margine antico inter coxas

intermedias augulum valde obtiisura efficiente; episternis valde

angustis et elongatis. Abdomen valde elongatum.— Pedes bre-

viores; femora intermedia posticum metasterni marginem vix,

postica diraidium segmentum ventrale "*" haud superantia.—
Statnra valde elongata, forma corporis parallela.

Ceterum cum subgenere Callipogon Serv. in sp. satis congruit.

Typus et species unica: Callipogon relictus Sem. 1898, Asiae

orientalis indigena.

,
Callipogon Serv., {Call, harhatus F.), {Call. Imuseri

Nonfr.), ,-, {Call, lemoinei

Reiche) (?)
-,1 ^).',, Callipo-

gon, ,-
15° . . 20° . .1, Callipo-

gon ^, 44° . .,1.
6) -'1 . Noufried'a Berlin. Ent.

Zeitscbr. 1892, pp. 17—24, , cfecie
OTHOuienin, .
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^,1 , -1 . -, ^^, -, . '^) TrachyjiacJnjs zdterstcdti Gyllli. ^),

Patrolms septentrionis Dej., auritus Motsch.

{=nigrwentris Hampe), Scotodes annulahis Eschsch., Pytho de-

pressus L., Ditylus laevis L., TJpis cerambycoides L., Lorocera

pilicornis L., Lamia textor L., Lejyynts Germ.,-
nohammiis Latr. . ., -^, , . ^)

^*^j: Ithone Solsky (7. liexaspüota ),
JDicranoncus Chaud. {. femoralis Ch ([.) ^^), Hciota Mac-Leay

{H. fulviventris Ko\be)^ CupesF.(C. clathratus Solsky), Othnius

Lee. (0. liraatzi Rttr.), Äspidomo)plia {A. difformis

'') , '--- .-
paioHa ^ ^. , ., {Teirao urogalloides

Midd.), {Lagopus albus Gm.),,,, -
— ,,^

{Nipponia nippon mm.), (Herodias alba L.), {Phasiauus

torquatus Gould), : Pericrocotus, Zobterops, Xanthopy-

gia, Pîioncus, p. Papilio (P. maacki M en.

& var. radrJei Brem. P. xuthus L.), : Sericinus, Ismene,

Luehdorfia, Brahmaea. Ptilona, Thelgphonus . .
8) . .: Bull. Soc. Nat. Mose. 1898, Aï 1, p. 74.

^) -1 .
1°) 1,-̂, . Colpodes Mac-Leay, Planètes

Mac-Leay, GaleritaF., Pheropsophus So]., Callinomes:, MeJanauster

J. Thoms., Moechotypa J. Tboms., Sagra F. -1 4 -1.
11) .,

(.1!), . ..-.
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Mot seh.), Episcapha Lacord. {E, morawitzi Solsky E. flavo-

fasciata Rttr.), Hoplostermis Guér. {H. japonicus Har.), Bhem-

bus Latr. {Bh. opaciis Chaud.), Casnonia Latr. {C. puziloi

Solsky), Popillia Serv. (P. mutans Newra. var. indigonacea

Motsch. P. é-gutfata F.), Mac-Leay iE. anomala

Krtz.), Glycetonia Rttr. (Gl. fulvistemma Motsch.), Anthraco-

pliora Burm. (Ä. nisticola Burm.), Gametis Biirm. (G. jucunda

Fald.), Bralimina E. Blanch. {Br. amiirensis Brenske ^Br. ca-

staneipcs Br.), Catharsius (. ochus Motsch.), Macrodorcas

Motsch. (M. riibrofemoratus Sn. v. Voll, recuis Motsch.),

PrismognatJms Motsch. {Pr. danricus Motsch.), Neocerambyx

J. Thoms. (N. raddei Bless.), Polyzonus Gast. (P. fasciatus

F.), Apalimna H. . Bates [A. litiirata H. W. Bates), Bhopa-

loscelis Bless., Eurycotijle Bless., Tylophorus Bless., Asaperda

H, W. Bates, Ihidiomorplium Motsch., Eutctrapha H. W.
Bates, Distenia H. W. Bates, Temnaspis Lacord., Pedrilla

\Vestw., Cop)tocyda Bohem.,

Chlaenius Bon. . . -,( ),1 -^t Mipt ^^). -
^-) ^, --^ ^-, ^ -^,-,, 1

cfeBepHO-pyccKin Carabus vienetriesi Humm. 1827, -: 1884 .-' -1
Carabus thûraclii, ,- ^ . menetriesi. . Ganglbauer,

Käf. V. Mitteleur., I, 1892, p. 62; A. Se me no w, Ilorae Soc. Ent. lloss.,,
1898, p. 533., MeH-ï^e - -1-11 ( ) 1 Ptomascoinis

Krtz. 1877, Ptomascopus aveyronensis
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^^ «»1, -
, , ^. . , 1, Kopet,1,',-1 ,, -^ -,, KpoMt, -!

^^). 1, 1
Ci^BepHofi,1 -1 11,-, .̂

*)
: Othnius

Lee. (=Elacatis Pas), Phellojms Lee. (= Psetidonosoderma

Hey cl.), Ämphizoa Lee, Opisthius W. Kirby, Prionocliaeta G.

Hörn, Trigonognatha Motsch., Artliromacra W. Kirby, Thely-

phonus Latr.,

Flach 1890, '. . Flach: Deutsch.

Ent. Zeitschr. 1890, pp. 105— 109; tab. I, fig. 1—5.-, 1 Ptomascopus Krtz., Ft.

plagiatus M en. 1854, - , -,,- .
1^) , ,

-, '.: , .,1 . '1,, , - -- ',^ -' ^-, .
1^) Cephàloon Newm., -,, - --11.



— 575 —

Garabus relidns Sem. ^^), Holosoma Sem.,1
Dicoehs Bon., . . ;

Serv.,11, -
Asin ., Bct -

1, 1 -, ,^, of^1 ^^) Parandra

Latr. (Parandra caspica

Mén.), , relictus, ''11 ^')^ ,' '^) coMn-fenin-1. -- , -1, - ' -, '-1 1;,-- : Alans piarreyssi Stev.,

Morio olympiens L. Redt. {^^colcMcus Chaud. =c«wcas2cws

Motsch.), Rhesus serricollis Motsch., Lagria (Arthromacra?)

15) Cm. A. Se me no w: Horae Soc. Eut. Eoss., XXXI, 1898, p. 337 nota 40

(p. 338).

'6) ' !; -,1 Parandra ,, -,.
1') . ',- - ^ iie-1, priori- .
18) .
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pretiosa Reiche")., ' , ^-' Asin , -
pomacrus bimncronatus Pall. . .,^ ,

relictus ^'^) -., 1 -, -- , -
^, ^ -. --, relictus1,

Kopefe.

1877 . . .^ -1 « (-) -- -» ^^) '1 -- -, ^- (regio aemodo-serica) -
cmoHHO-asiamcKou ^'^),

19) 1, Dioscorea (D. caucasica

Lipsky) BhampJiicarpa {Bh. medwedewi Albow). , JIiincKiîi: . KieecK..., XII, 2, 1892,. 363—365; ibid., XIII, 1, 1893,. 143—154,. VI VII;. Acta Horti Petrop.,, 1, 1894, pp. 345—346.: Acta
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lieber einia e neue turkestanisclie Acridiodeen.

Von

Eremobia semenowi, sp. n,

9. Cinerea vel flavescenti-cinerea, fusco- et coerulescenti-

briinneo-maculata, maculis irregulariter dispositis, interdum in-

distinctis fusco-cinereis. Corpus totum glabriusculum, pilis

minimis obsitum, solum tibiis posticis magis pilosis, sed pilis

parvis quoque neque densis instructis. Antennae 1 7-articiilatae,

capite pronotoque simiü sumptis parum breviores. Caput modicum,

laeviusculum, vixsabulosum,a pronotovix obtectum, aspectu

a fronte oblongo-ovale, latitudine suâ maximali interval-

lum int er summum verticem et sulcum anteclypearem situm

aequante; vertice declivi, subrecto, lato, subregulari hexagonali

(scilicet non elongatum neque antrorsum angustatum) repleto,

parum rugoso atque vix graniilato; costis lateralibus verticis ob-

tusis, parum rugosis, latiusculis; foveolis verticinis indistinctis
;

Costa frontis angustâ, totâ sulcatâ, pone ocellum impresso- sinuata,

deinde paulatim dilatata, ante clypeum parum obliterata; genis

granulis parvis parce obsitis. Pronotum mediocriter sabulosum et

37*
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parum granosura, granulorum série secuudum totum marginem

posticum dispositâ ornatum; maculis valde indistinctis neque de-

finitis marmoratum; humeros versus regulariter dilatatum, dein

paulatim in processum metazonae trigonalem angustatum, lobis

lateralibus ad angulos suos posticos non prominulis instruc-

tum neque constrictum; margine antico utrinque parum si-

nuato; sulco transverso postico parum ante medium sito, sat im-

presso; prozonâ raetazonâ sesqui breviore; sulco antico

parum sed distincte cristam intersecante, sulco mediano vix per-

spicuo; cristâ elevatâ in prozonâ terminatâ, tumescente, incrassatâ;

lobo inter sulcos anticum et posticum sito tumuli rotundati ad

instar instructo; metazonâ disco planiusculo anterius parum im-

presso, lineolâ mediana vix perspicuâ instructâ, ad humeros non

prominente, processu sat producto acute triangulari apice ipso ar-

cuato praeditâ ; lobis lateralibus tuberculo supra angulum anticum

sito parum obliterato instructis, granulis inter sulcos medianum

et posticum seriatim dispositis ornatis, margine infero irregula-

riter arcuato (parum curvato), angulo postico subrectangulo parum

rotundato, margine postico levissime sinuato. Elytra cinerea,

maculis irregularibus inordinate marmorata, apicem femorum

posticorum parum superantia; summam latitudinem prope ba-

sim attingentia; campo marginali lato, ad locum summae la-

titudiuis suae campo discoidali (eâdem in lineâ) sesqui latiore,

pone medium apicem versus valde angustato; areâ mediastinâ

parum ultra medium marginis elytri extensâ, areâ scapulari sesqui

latiore; venâ mediastinâ parte proximali regulariter et mediocriter

arcuatâ; areâ scapulari areae discoidali latitudine aequali; venis

radialibus duabus prioribus basi levissime divisis, deinde etiam

subconnatis, ultra medium distincte ascendentibus; venâ radiali

posticâ his valde appropinquante et parallelâ, ultra trientem elytri

paulatim satque divergente, bifida, ramis ad apicem marginis

postici elytri deflexis; areâ discoidali apicem versus levissime

paulatimque dilatatâ, venis subparallelis determinatâ; venis ulna-

ribus ad medium longitudinis elytri inter se confluentibus, aream



— 583 —

areae discoidali subaequilatam formantibus; campo anali parte

proximal! campi discoidalis latiore, sed campo marginal! angii-

stiore. Alae normales, vix infuscatae, in parte basal! non colo-

ratae; fascia arcuatâ fusco-nigrescenti, lata, a medio marginis

antic! oriente et paulatim dilatata, deinde autem marginem iuter-

num versus parum angustata, a margine externe valde, a margine

inferiore sat (vitta marginal! hyalinâ lata) distante; parte apical!

venis venulisque fuscis reticulatae; duobus sinubus marginis

extern! sat profundis instructae. Pedes antic! tibiis calcaribus

utrinqiie binis spinisque tribus externis et 4— 5 internis

instructis. Pedes intermedi! tibiis superne granulis mini-

mis, remotis, in série dispositis instructis. Femora postica

latere externo cinerea^ maculata, maculis duabus intermedüs

fusco-coerulescentibus fasciarum ad instar maculisque duabus

(basal! et geniculari) minus distinctis ornata, angustiuscula,

bas! ipsâ tantum latiora, deinde paulatim leviterque angu-

stata; carina superiore laminatâ, tenuissime serrulata

atque vix undulata^ usque ad apicem subrectâ; carinâ inferiore

non serrulata, parum undulatâ, sed non laminatâ, in parte sua

basal! carinae superiori parallelâ, deinde regulariter ascendente

et ante geniculum parum arcuatâ; latere interne flavescentia,

juxta carinam inferiorem internam rosea, bas! autem macula

magna coeruleo-nigrâ ornata. Tibiae posticae extus cinereae,

fusco-punctulatae, iutus autem pallide rubrae, subtus flavescentes

vel cretaceae, spinis 10 externis et 9 internis (simul cum spinis

apicalibus, utrinque praesentibus) armatae. Tarsi aroliis minimis

instruct!. Prosternum rauticum. Pectus subglabrum, sicut abdo-

men flavum. Abdomen tympano aperto, areola segmenti secundi

ad coxam sitâ tenuiter atque dense sabulosâ; lamina subgenitali

in dimidio proximal! transversira striolatâ, in dimidio distal!

impresso punctulatâ, margine postico utrinque vix sinuato

medioque lobulo parvo rotundato instructo; valvulis oviposi-

toris inferioribus laminato-extensis, in acumen angustum subito

productis, extus et ad basim acuminis parum obtuseque exci-
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sis, inferne levissime excavatis, aciiminibus lougiusculis deflexis

armatis.

Longitudo corporis 44 mm.

» antennarum 15 »

» pronoti 12,5 »

» femorum posticorum 21,5 »

» elytrorum 35 »

» tibiarura posticarum 19 »

Latitudo maxim. fem or. post. 6 »

Provincia Transcaspica: Annan, 29. V— 3. VI. 96, (Va-

rentzow), 2, specim. unicum (coll. mea); Arraan-saad— Kisil-

arvat, III— V. 96 (C. Ahnger), 9, spec. un. (coll. Musei Zool.

Acad. Imp. Scientiarum^.

Diese hübsche Art, welche ich dem Präsidenten der Russi-

schen Entomologischen Gesellschaft Herrn P. P. von Semenow

zu Ehren benenne, zeichnet sich vor Allem durch die schwache

Behaarung des ganzen Körpers aus, und wäre diese Eigenthüm-

lichkeit einer ganz besonderen Aufmerksamkeit würdig, wenn

man überzeugt sein könnte, die Härchen seien nicht abgerieben.

Das Fehlen der Einschnürung auf dem Pronotum, der Bau der

crista, die allerdings unbedeutende Behaarung des Körpers, die

Zahl der Dorne an den Vordertibien und besonders der Bau der

Hinterschenkel,— erlauben uns diese Art von der Gruppe der

cisti Fabr. zu trennen; durch die letzten drei Merkmale

nähert sie sich der tartara Sauss. und fuscipennis

J. Kedt., von denen sie wegen ihrer vollständig entwickelten

Flügel, der fleckigen Färbung, der Eigenthümlichkeiten des Pro-

notum und s. w. ohne Mühe getrennt werden kann.

Conophyma weberi, sp. n.

Superne $ nigro-olivaceus vel nigro-castaneus, vittis pal-

lide-testaceis ornatus, $ griseo-brunnea maculis indistinctes
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fiisco-brunneis signata; inferne $ stamineus, ? flavo- aut sor-

dide-testaceua. Corpus totum pilis longiusculis parce obsitum.

Antennae in $ capiti pronotoque simul sumptis aequales,

in $ his breviores, fusco-brunneae, apicem versus obscuriores.

Caput in S superne fusco-olivaceum, fronte pallide-testaceâ, ge-

nis fusco-puuctatis, in Ç griseo-brunneum, fronte nigro-marmo-

ratâ; laeve; vertice prae oculis parum producto, in $ concavo ca-

rinulâ indistinctâ posterius interdum instructo, in $ parum im-

presso vel autem piano, descendente, aspectu a latere parum

arcuato vel subrecto; verticis scutello ab oculis carinulâ delineato,

in $ latitudine distincte longiore, in $ latitudini longitudine sub-

aequali, fastigium versus angustiore; fastigio verticis aspectu

a latere non tumescente, arcuato; carinis lateralibus verticis im-

pressionibus ad oculos ipsos praeditis; costâ frontis angustâ, a

vertice usque ad clypeum fere in ? sulcatâ, in J ante clypeum

repletâ atque evanescente, ab ocello paulatim parum dilatatâ,

aspectu a latere in S a vertice arcuatâ atque distincte reclinatâ,

in ? ad verticem obtusâ dehinc levissime reclinatâ; oculis rotun-

datis; spatio interoculari lato. Pronotum anterius cylindricum,

retrorsus paulatim dilatatum, indistincte rugulatum vel solum

vix punctatum, in metazonâ distincte punctatum, in nitidum,

politum, in 2 opacum; disco in c? fusco-viridi-olivaceum, nigro-

olivaceum vel nigro-castaneum (in speciminibus siccis?), vittis la-

teralibus pallide-testaceis in carinis lateralibus positis ornatum, in

$ griseo-brunneum, carinis lateralibus extus (praecipue in parte

anticâ) nigro-castaneis ;
carinâ mediana nitida, aspectu a latere

parum arcuatâ, in prozonâ distinctâ, in metazonâ obliteratâ;

carinis lateralibus saepissime pallide-testaceis, antice subpa-

rallelis (in S' levissime convergentibus), ante sulcum medium su-

bito reflexis atque valde obliteratis, pone eum usque ad marginem

posticum, ubi obliteratis, paulatim divergentibus atque leviter

inflexis (imprimis in J'); sulco postico longe pone medium sito:

metazonâ prozonâ plus quam duplo breviore; margine pos-

tico truncato, medio vix sinuato; lobis lateralibus in $ vittâ lata
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arcuatâ nigro-castaneâ nitida ornatis, supra vittam (margine sii-

periore indefinitam) fusco-castaneis vel fusco-olivaceis, infra eam

fere totis pallide-testaceis, margine infero infuscatis, in $ quoque

vittâ castaneâ ornatis, superne griseo-brunneis, inferne pallidiori-

bus, utroque in sexu sulco tenui marginem anticum sequente atque

sulcis duobus— medio ac postico— valde impressis instructis,

margine infero anterius oblique, angulo postico rotundato (plus

minusve), margine postico sicut et infero resticulâ ple-

rumque (in $) distinctâ terminatis. Elytra et alae omnino dé-

ficientes. Mesonotum aspectu desuper angustum, metazonae pro-

noti subaequale (interdum subobtectum), in ^ dorso atque lateri-

bus castaneum, vittis lateralibus flavo-testaceis ornatum, politum,

nitidum, in 9 unicolor griseo-brunneum, opacura, utroque in sexu

carinâ mediana subobliteratâ instructum. Metanotum eodem modo

coloratum, in lateribus autem vittâ obliqua flavo-testaceâ, in $

saepe indistinctâ signatum, mesonoto subduplo longius, margine

postico levissime angulatim emarginatum, in J nitidum pun-

ctis sparsis opacis obsitum, in $ totum opacum. Prosternum

dente conico, apicem versus sat angustatum, apice ipso ro-

tundato instructum. Pectus utroque in sexu nitidum, sparsim pi-

losum, subglabrum atque sparsim punctulatum. Pedes sparsim

pilosi; femoribus anticis ac intermediis in ^ incrassatis, superne

fusco-brunneis inferne pectori concoloribus ; tibiis anticis atque

intermediis in 5 quoque parum incrassatis atque leviter curvatis;

femoribus posticis validis, carinis superioribus obtusiusculis, su-

perne atque latere externo fusco-testaceis vel griseo-brunneis,

maculis duabus fuscioribus saepe indefinitis signatis, inferne at-

que latere interno ventri concoloribus; geniculis posticis vix in-

fuscatis; tibiis posticis pallidis, sordide olivaceis {$) vel rufescenti-

bus ($), utroque in margine spinâ apicali instructis, latere externo

(spinâ apicali excepta) spinis 8— 9, etiam interno (spinâ apicali

excepta) 7—9 parum longioribus armatis, spinis apice casta-

neis; condylo tibiis concolore; tarsis arolio in ^ mediocri, in 2

parvo instructis. Abdomen in 5 nitidum superne castaneum vit-
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tis duabus lateralibiis flavo-testaceis a vittis metanoti et mesonoti

(atque pronoti) incipientibus usque ad laminam supraanalem

perductis ornatum, vittâque mediana flavo-testaceâ a margine

anteriore segmenti secundi usque ad octavum perductâ signatum,

inferne stramineum; in $ opacum, superne griseo-brunneum, la-

teribus castaneum vel fuscum, inferne pallide-testaceum ;
dorso

obtuso-tectiformi, carinulâ tenui mediana (in $ flavo-testaceâ),

plicis lateralibus nul lis instructum; tympano nullo; apice in

$ recurvum; segraento dorsali ultimo in S duobus lobulis

longiusculis apicem versus parum angustatis et apice ipso ro-

tundatis, inter se omnino contiguis atque surrectis instructo;

lamina supraanali S basi ipsâ angustatâ, deinde subito

ampliatâ, lateribus arcuatis, breviusculâ, transversa, ad

marginem posticum parum dilatatâ, medio longitudinaliter

convexâ, margine postico in medio lobo parvo arcuato apice

impresso, angulis posticis rotundatis instructum; cercis 5

elongatis laminam valde superantibus, scilicet ultra laminam

prominentibus, sed longitudini laminae supraanalis aequalibus vel

vix longioribus, acuminatis, levissime reflexis; lamina subge-

nitali S recurva, obtuse-conicâ, pilosiusculâ; valvulis oviposito-

ris breviuscilis, omnino muticis (scilicet angulis lateralibus

valvularum inferiorium late arcuatis, nullis), in acumina paulatim

fere attenuatis, acuminibus breviusculis vix deflexis.

$ 2

Longitude corporis 12— 13,5 mm. 16— 18 mm.

» antennarum. ... 5,5 » 5,25 »

» pronoti 2,5—

3

» 3,5— 4 »

» femor. anticorum 3— 3,25 » 2,5— 3 »

» femor. postic. . . 7,5—

8

» 9— 10 »

Tîirkestan occid.: districtus Samarkand: fl. Sarchok-dara, 15.

IX. 97, 4 65, 4 ?? (coll. mea).
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Ich widme diese Art meinem Freunde, dem Bergingenieur

Valerian Weber, welcher sie mir verschafft hat. Sie unterschei-

det sich wesentlich von der typischen Art dieser Gattung —
Conophyma semenowi Zub. \)

— nicht nur durch Grösse und

Färbung des Körpers, sondern auch durch selir schwache Runze-

lung des Rückens und ferner durch den Bau der äusseren Geni-

talien des Männchens.

Conophyma sokolowi, sp. n.

Superne fusco-testaceum, S brunneo-variegatus atque vittis

pallide-testaceis ornatus, $ unicolor; inferne flavo-testaceum ; cor-

pus totum pilis longis parce obsitum. Antennae capiti prono-

toque simul sumptis in S aequilongae, in 2 his breviores,

fusco-testaceae. Caput in $ parte superiore unacum genis in-

fuscata, fronte pallidiore, vittis duabus postocularibus pallide-te-

staceis ornatum, in 9 fusco-testaceum unicolor; sublaeve; ver-

tice prae oculis param producto, piano vel interdum in S le-

vissime impresso, carinula mediana per totum verticem per-

ductâ instructo, descendente, aspectu a latere in $ subrecto, in $

parum arcuato; verticis scutello ab oculis carinula delineato, in 6

distincte longiore quam lato, in $ fere aeque longo ac lato, fasti-

gium versus vix angustiore; fastigio verticis aspectu a latere

parum tumescente, subarcuato; carinis lateralibus verticis

impressionibus ad oculos ipsos positis; costâ frontis angustiusculâ

a vertice usque ad clypeum fere (in 9) sulcata, in $ ante cly-

peum repleta atque evanescente, ab ocello paulatim leviter dila-

tatâ, aspectu a latere in S a vertice fere sat reclinata, in 9 autem

ad verticem arcuata dehinc reclinata; oculis rotundatis, spatio

interoculari lato. Pronotum anterius cylindricum retrorsus pau-

latim dilatatum, tenuissime rugulatum atque indistincte puncta-

1) Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de

St.-Pétersbourg, 1898, pp. 106—108.
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tum, in metazona autem distincte rugulatum, in $ parum nitens,

in 9 opacum; aspectu desuper trapezoideum, subaeqiie latum ac

longum; margine postico triincato, medio vix sinuato; carinâ me-

diana lineari nitida, aspectu a latere in S levissime curvata in $

subrecta, in metazona subobliterata; carinis lateralibus nitidis,

antice subparallelis (in $ levissime convergentibus), ante sulcum

medium ipsum angulatim reflexis atque hie parum obliteratis,

pone sulcum levissime divergentibus et levissime inflexis (praec.

in $), pone sulcum posticum parum obliteratis; sulco postico

longe pone medium sito: prozona metazona plus in {$ tantum)

quam duplo longiore; disco in S fusco-brunneo vittis laterali-

bus pallide-testaceis indefinitis latis ad carinas positis ornato, in

$ unicolore fusco-testaceo ; lateribus in 6 dimidio superiore casta-

neis nitidis, dimidio inferiore toto macula ovali pallide-testacea

oruatis, in 2 vittâ mediana castanea perducta interdum oblite-

ratâ signatis, dimidio inferiore pallidioribus, sulco tenui (utroque

in sexu) marginem anticum sequente atque sulcis medio ac pos-

tico valde impressis instructis, margine infero anterius obliquo

subrecto vel inflexo, angulo postico obtuso, margine postico,

sicut et infero, resticula indistincta (in S) vel fere om-

nino obliterata terminato, utroque in sexu subaeque latis ac

altis. Elytra et alae omnino déficientes. Mesonotum aspectu de-

super angustum, metazonae pronoti subaequali; in S dorso atque

lateribus (ut etiam in metanoto atque toto abdomiue) casta-

neis, vittis lateralibus pallide-testaceis latiusculis ornatum, vix

punctatum, parum nitens, plicis a carinis lateralibus pronoti

incipientibus, lateralibus subobliteratis instructum, in 5 unicolor

fusco-testaceum, opacum, plicis valde obliteratis; utroque in sexu

carinâ mediana subobliterata instructum. Metanotum eodem modo

coloratum, in lateribus autem vittâ obliqua flavo-testaceâ, in $

saepe indistincta ornatum, mesonoto subduplo longius; margine

postico levissime angulatim emarginato, in S' dorso

opacum, plicis lateralibus nitidis instructum, infra bas ad margi-

nem posticum et ad sulcum lateralem punctatum, anterius plani-
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tie opacâ signatum; iu $ dorso opacum, plicis parum obliteratis

nitidis; carinâ mediana distinctâ; margine postico angulatim

emarginato. Prosternum dente conico, apicem versum angus-

tato, acutiusculo, apice ipso rotundato armatum. Pectus ni-

tidum sparsim piinctulatum atque pilis raris obsitum. Pedes spar-

sim longe-pilosi; femoribus anticis ac intermediis in S incrassatis;

tibiis anticis atque intermediis (his minus quam illis) in S quoque

parum incrassatis atque leviter curvatis; femoribus posticis vali-

dis, simul cum geniculis fusco-testaceis superne maculis duabus

fuscis vix perspicuis ornatis, inferne atque latere interno pallidio-

ribus, carinis superioribus obtusiusculis; tibiis posticis in 5 fla-

vescentibus vel rufescentibus, in $ rufescentibus vel sordide-tes-

taceis, utroque in margine spinâ apicali instructis, latere externo

spinis (spinâ apicali excepta) 8—9, interno 8—9 parum longio-

ribus armatis, spinis apice castaneis, condylis tibiis concoloribus;

tarsis omnibus arolio in 6 mediocri, in Ç parvo instructis.

Abdomen in 5 parum nitens, superne fusco-testaceum, vittis

castaneis utrinque ad carinam medianam acutiusculam positis

ornatum; in 9 dorso fusco-testaceum, carinâ mediana obtusâ;

lateribus in 6 politis (excepto segmento parum rugulato primo),

basi castaneis, abdominis apicem versus pallidioribus, ad ejus

apicem pallidis; in $ lateribus segmenti parum rugulati primi

fusco-testaceis, ceterorum politis atque vittâ castaneâ apicem

versus attenuatâ paulatimque obliteratâ signatis; lateribus a

dorso plicis in segmento primo abdominis acutiusculis, in

ceteris humilibus (in $ magis quam in 6) obtusis abdo-

minis apicem versus paulatim obliteratis instructis; inferne

flavo-testaceum
; tympano nulle; apice in 6 valde, in $

parum (in speciminibus siccis?) recurvum; segmento dorsali

ultimo in ^ lobulis parvis subappressis, inter se distan-

tibus instructo; lamina supraanali 5 quadratâ, vallo me-

diane basi longitudinaliter impresso, lateribusque planis ad vallum

impressis instructâ, margine postico arcuato in medio lobulo

parvo subacutangulo convexo praedito, angulis posticis
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late arcuatis; cercis breviusculis, parum curvatis, apice

leviter subulatis, laminam non superantibus sed marginem

posticum ejus solum attingentibus ; lamina subgenitali S recurvâ,

obtuse-conicâ, pilis longis obsitâ (ut etiam pedes); valvulis ovi-

positoris breviusculis, inferioribus dente distincte, superio-

ribus denticulo parvo subobliterato armatis, acuminibus

breviusculis sat curvatis.

Longitude corporis 12,5—14 mm. 14,5— 17,5 mm.

» antennarum. .... 5,5 » 5— 5,5 »

» pronoti 3 » 3,6 — 3,75 »

» femorum anticorum 3 » 3—3,25 »

» fem. posticorum . . 8 » 8— 10 »

Turkestan occid.: Taschkent, 25. IV. 93; 3 6, 3 $ (coll.

mea).

Diese Art habe ich dem russischen Entomologen Herrn

Nicolaus Sokolow zu Ehren benannt, welcher sie erbeutet hat.

Der geringen Grösse und dem allgemeinen Habitus nach steht

sie der Art Gon. weberi nahe, unterscheidet sich aber beträchtlich

von dieser, wie auch von Gon. semenowi durch Anwesenheit

eines Zahnes an den unteren Vaginallamellen, durch die lobuli

des letzten Dorsalsegments und durch die Form der lamina su-

praanalis beim Männchen, welche unter anderem durch das Feh-

len der Ecken charakterisist ist u. s. w.

Conophyma simile, sp. n.

$. Superne nigro-castaneus, vittis pallide-testaceis ornatus,

inferne stamineus. Corpus totum pilis brevibus, in pedibus lon-

giusculis, parce obsitum. Antennae capite pronotoque simul

suraptis parum longiores, basi pallide-testaceae apicem versus

fusco-brunneae. Caput vertice occipiteque nigro-castaneum opa-
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cum, vittis duabus postocularibus pallide-testaceis signatum; ge-

nis ad oculos maciilis nigro-castaneis ornatis; fronte atque ore

pallide-testaceis; laeviusculum
; vertice prae oculis parum pro-

ducto, concavo, carinulâ vix perspicua longitudinaliter iustructo,

descendente, aspectu a latere subrecto; verticis scutello ab oculis

carinulâ delineato, latitudine suâ longiore, fastigiura versus vix

angustiore; fastigio verticis aspectu a latere non tumescente,

obtuso ; carinis lateralibus verticis impressionibus ad oculos posi-

tis praeditis; costâ frontis pone ocellum parum angustata, dehinc

levissime dilatata, ad clypeum evanescente, a vertice sulcata,

aspectu a latere parte proximali verticali ab ocello rectâ atque

sat reclinata; oculis rotundatis; spatio interoculari lato. Prouo-

tum aspectu desuper quadratum; cylindricum, retrorsum levissime

dilatatum; tenuissime rugulatum atque in metazonâ parum punc-

tatum; disco opaco, nigro-castaneo ; margine postico truncato,

medio vix sinuato; carinâ mediana lineari, nitente medio acutius-

culâ, in prozona aspectu a latere arcuatâ, in metazonâ distinctâ;

carinis lateralibus nitentibus, antice paulatim convergentibus,

ante sulcum medium obliteratis atque subito reflexis, pone eum

paulatim divergentibus subobliteratis, ad marginem posticum

subevanescentibus ; sulco postico longe pone medium pronoti sito:

prozona metazonâ duplo longiore; lateribus vittâ lata casta-

neâ obliqua nitida signatis, supra eam fusco-castaneis opacis,

infra eam usque ad marginem inferiorem pallide-testaceis, sulco

tenui marginem anticum sequente atque sulcis medio ac postico

valde impressis instructis, margine infero anterius obliquo in-

flexo, margine postico ut etiam infero resticulâ termi-

natis, angulo postico subarcuato instructis, altitudini subaequi-

latis. Elytra et alae omnino déficientes. Mesonotum aspectu

desuper angustum, metazonâ pronoti angustius, opacum, nigro-

castaneum, plicis vix conspicuis, carinâ mediana tenui instructum.

Metanotum nigro-castaneum, lateribus vittâ obliqua pallide-

testacea ornatis; dorso, sicut segmentum abdominis primum,

obtuse-tectiforme, opacum, plicis lateralibus pallide-testaceis sub-
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obliteratis instructum, mesonoto (aspectu desuper) duplo longius;

margine postico truncato, recto. Prosternum dente crassius-

culo, conico, apicem versum parum angustato, apice ipso late ro-

tundato instructum. Pectus nitidum sparsim punctulatum atque

puis sparsis obsitum. Pedes parce longe-pilosi; femoribus anticis

ac intermediis iucrassatis, superne infuscatis; tibiis anticis atque

intermediis (bis minus quam illis) etiam parum incrassatis atque

leviter curvatis ;
femoribus posticis validis, pallide-testaceis, su-

perne fasciis duabus obliquis fusco-brunneis atque macula basali

ornatis, inferne stramineis, geniculis pallide-testaceis, carinis

superioribus obtusiusculis; tibiis posticis rufesceutibus, condylo

concolore, spiuis apice fusco-brunneis 8 (—9?) externis, excepta

spinâ apicali utrinque positâ, atque 8 (—9?) parum longioribus

internis armatis; tarsis omnibus arolio mediocri instructis. Abdo-

men dorso, segmento primo excepto, acute-tectiformi, nigro-

castaneo, vittâ laterali pallide-testaceâ utrinque appositâ ornato;

carinâ mediana (segmento primo excepto) acutiusculâ, pallide-

testaceâ; plicis lateralibus (segm. primo exe.) nullis; lateri-

bus nitidis, politis, vittâ nigro-castaneâ apicem versus attenuatâ

ornatis; inferne stamineum; tympano nullo; apice recurvo;

segmento dorsali ultimo lobulis longiusculis, surrectis,

acutangulis, apice ipso obtusis, inter se distantibus instructo,

lamina supraanali quadratâ, vallo mediano basi lato apicem

versus attenuato basi longitudinaliter impresso instructâ, lateri-

bus ad Valium parum impressis, angulis posticis rotundatis,

incrassatis, tenuiter punctatissimis, margine postico emar-

ginato, in medio autem lobulo acutangulo longiusculo

instructo (scilicet margine utrinque a lobulo sinuatis); cercis

mediocriter lougis: apicem lobuli vix attingentibus, subrec-

tis, apicem versus angustatis; lamina subgenitali recurvâ,

obtuse-conicâ.

Longitudo corporis 14 mm.

» antennarum 6 »



— 594 —

Longitudo pronoti 2,75 mm.

» femor. antic 3 »

» femor. postic 8 »

Turkestan occid.: distr. Samarkand: fl, Obi-kamali, 5. IX.

97; 2 (^S (coll. mea).

Der Grösse und dem allgemeinen Habitus nach schliesst

sich diese Art vollkommen Gon. weberi m. an, doch zeigt

die lamina supraanalis viel Gemeinschaftliches mit derselben

bei Gon. semenowi m.

Diexis, gen. nov.^).

In tribu Oxyae Brunn, v. Watt, ponenda.

Caput vertice ante oculos sat producto, horizontali, piano,

cum Costa frontali valde reclinatâ angulum acutum formante;

foveolis verticis nullis; oculis ovalibus in S' magnis valdeque

prominulis, in $ majusculis; spatio inter angulum inferio-

rem oculorum atque sulcum anteclypearem sito altitudine ocu-

lorum breviore (in i etiam valde); spatio interoculari angusto,

latitudine verticis angustiore; costâ frontali humili, usqiie ad

labrum perducta, angustâ, per totam longitudinem aeque lata.

Antennae femoribus anticis longiores, parte basali vix dilatatae,

triquetrae, capiti pronotoque simul sumptis subaequales vel pa-

rum longiores. Pronotum teres, in S cylindricum, in $ conoïdeum

(postice inflatum); carina mediana lineari, vix perspicua, sulcis

tribus transversis intersectâ; carinis lateralibus destitutum. Pro-

sternum tubercule conico, basi lato, apicem versus attenuato

armatum. Elytra valde abbreviata, squamiformia; alae abortivae.

Pectus angustum; lobis mesosternalibus inter se sat distantibus;

lobis metasternalibus in S basi levissime distantibus deinde diver-

gentibus, in $ sat distantibus: intervallo herum intervalle loborum

mesosternalium latitudine subaequali (vix latiore). Femora antica

2) Sic =2 bis, eii;= habitua.
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atque intermedia in J' incrassata. Pedes postici elongati, gracil-

limi; femoribus longiusculis, gracillimis; angulis femorum apica-

libus spinulis armatis atque in spinulam acutam productis; lobis

genicularibus in angulum acutum productis. Tibiae posticae lon-

giusculae, angustissimae, apicem versus levissime dilatatae atque

incurvae, utroque in margine spina apicali arraatae, spinisque

longitudinaliter dispositis utroque in margine subaequilongis,

11 (10— 12) externis (spina apicali excepta) instructae. Tarsi

valde elongati atque angustati, antici longitudine tibiis aequales;

articulo tertio primis unitis longiore; articulo secundo tarsorum

posticorum brevi; arolio minimo. Abdomen cylindricum, angus-

tum, t3^mpano aperto instructum. Lamina subgenitalis $ obtusa,

vix recurva. Valvulae ovipositoris valde inaequales: superae infe-

ris valde longiores et crassiores, pyramidales, apicem versus

dilatatae et acuminibus armatae; inferae brèves apicem versus

haud attenuatae, sed ad apicem truncatae atque acuminibus su-

perne instructae.

Diese Gattung muss trotz ihres zugespitzten Prosternalliöckers

zur Gruppe der Oxyae gestellt werden. Sehr charakteristisch

ist der Bau der Genitallamellen, die am Ende einwärts geboge-

nen Hintertibien, die verkürzten Oberflügel und der Dimorphis-

mus, welcher unter Anderem im verschiedenen Bau des Pronotum

beider Geschlechter besteht, was mir auch Anlass gegeben hat

den obigen Namen vorzuschlagen.^^

Diexis varentzowi, sp. n.

Pallide viridis unicolor (5 tantum), vel pallide sabulino-flavus,

vix fusco-punctulatus (S), vel totus fusco- aut castaneo-punctatus

atque signatus et breviter vittatus (?). Mares feminis multo mi-

nores. Anteunae brèves, capite pronotoque simul sumptis in

S parum longiores, in ? autem parum breviores; basi levis-

sime dilatatae atque triquetrae; corpori concolores. Caput unicolor

viride (2) vel pallide sabulino-flavum plus minusve fusco-signatum;

. S. E. R. XXXII. 38
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superne interdum vittâ mediana fusco-griseâ ornatum; occipite

convexo; vertice aute oculos producto horizontali et de-

presso, sine foveolis, cum fronte sub angulo acuto con-

juncto; fastigio verticis rotundato; costâ frontis angustâ, hu-

raili, longitiidinaliter sulcatâ, usque ad labrum perductâ, aspectu

a latere a vertice usque ad insertionem antennarum pro-

minente et arcuatâ, dehinc recta, humillimâ, in S valde, in 2

sat reclinatâ; carinis faciei subrectis (vix arcuatis), linearibus, sed

semper distinctis; oculis longitudinaliter lineis (meridianorum

ad instar) fuscis ornatis, in 6 magnis prominulis, in $ modicis

ovalibus; intervallo oculorum latitudine verticis in S sat,

in 2 minus distincte angustiorc; intervallo inter marginem

inferiorem oculorum et sulcum anteclypearem sito altitudine

oculorum in S valde, in $ parum breviore. Pronotum unicolor

viride (9) vel sabulino-flavum fusco-signatum, teres; in S cy-

lindricum, longitudinaliter aequilatum, margine antico atque

postico regulariter rotundato, dorso vittâ mediana fusco-griseâ

interdum obliteratâ vel omnino indistinctâ ornato, carinâ me-

diana lineari vix perspicuâ inter sulcos subnuUâ atque aspectu

a latere subrectâ, carinis lateralibus nullis, sulcis duobus posticis

in lateribus etiam sat perspicuis, sulco antico tenui dorso solum

pcrducto, sulco marginem anticum prouoti sequente tenui sed fere

toto distincto, sulco median parum ante medium, sulco pos-

tico longe pone eum sitis, prozonâ metazonâ subduplo

longiore, lateribus indistincte fusco-maculatis, regulariter trape-

zoideis scilicet margine infero subrecto (vix fracto), angulo antico

arcuato, postico autem rectangulo apice ipso rotundato instructis,

margine postico levissime siuuatis; in $ conoideum, scilicet

aspectu desuper basim versus regulariter dilatatum, aspectu a

latere in metazonâ gibbosum, margine antico arcuato, unicolor

viride vel flavum fusco- aut castanco-signatum, maculis parvis

punctiformibus obsitum, superne vittis duabus fuscis ab occipite

usque ad marginem posticum pronoti paulatim divergentibus et

inter bas duabus parvis ad marginem posticum positis ornatum.
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lateribus fusco-punctatis et in metazonâ vittis 4— 5 linearibus

plus minusve distinctis signatum, carinâ mediana lineari hu-

millimâ totâ explicatâ, aspectu a latere anterius subrectâ parum

asceudente in metazonâ autem valde arcuatâ, gibbosâ, carinis

lateralibus nullis, sulcis ut in S instructis, metazonâ regula-

riter et tenuiter dense foveolatâ, convexâ, quam prozona

sesqui breviore, margine pronoti postico subarcuato, me-

dio tuberculo minimo (basim carinae formante) praedito in-

structum, lateribus irregulariter trapezoideis, margine infero

curvato, angulo antico atque postico arcuato, margine postico

levissime incurvo. Prosternum tuberculo parvo conico, basi

lato, anterius piano, apice ipso acutiusculo armatum; parte

pectorali latiusculâ instructum. Elytra viridia ($) vel pallide

sabulino-flava, venis fuscis; primum tantum segmentum abdo-

minis superantia, tympanum tegentia; squamiformia, ob-

longo-lanceolata, apice ipso rotundata: lateralia, basi parum

distantia, apicem versus paaiatim digredientia; in 2 basi angus-

tata, in S autem (ad marginem pronoti) non angustata sed usque

ad medium subaequilata, deinde margine postico ascendente (in

elytris dispansis); apice parabolica; campo marginali longitu-

dinaliter subaequilato; venâ raediastinâ ad apicem campi perductâ,

irregulari, tenui, margini antico parallelâ; venis radialibus

du abus primis inter se plus minusve connatis, mediâ autem

ceterorum crassiore, margini antico subparallelâ, rectâ; venâ

posticâ tenui, curvatâ, a mediâ parum distante; areâ discoidali

areae scapulari subaequilata; venâ ulnari anticâ basi (in 9)

cum venâ radiali posticâ connatâ, vix inflexâ vel subrectâ, tenui;

venâ ulnari posticâ praecedente crassiore, in ? basi incrassatâ et

subito descendente, deinde subrectâ et venae radiali mediae sub-

parallelâ, in S autem parum inflexâ; utroque in sexu areâ inter-

ulnari angustâ, basi parum dilatatâ, apicem versus modice

angustata et ante marginem elytri in S saepe conclusâ; campo

anali venis destituto, lato, ceteris campis unitis subaequilato;

margine postico regulariter a basi arcuato. Alae valde ab-

38*
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brevitae (Ç), dimidia elytra aequantes, angustissimae vel etiam

abortivae {$). Mesonotum a pronoto obtectum. Metanotum dorso

perspicuum. Pedes antici atque intermedii parce pilosi, pilis

longiusculis obsiti, brèves (propter magnam longitudinem abdo-

minis et pedum posticorum); pedes postici elongati, gracil-

limi; femoribus anticis atque intermediis in S incrassatis, in $

aiitem gracilibus; tibiis anticis et intermediis parce pilosis; ta r sis

anticis utroque in sexu tibiis vix brevioribus, articulis binis pri-

mis articulo tertio (exceptis unguiculis) in S subduplo, in $ parum

brevioribus sed unguiculis parum longioribus; femoribus posti-

cis valde elongatis, gracilibus, utroque latere convexo, parte

proximali longitudinaliter aequilatis, deindeleniter atque regu-

lariter angustatis, superne omnibus carinis humilibus, lineari-

bus basique subobliteratis, carinis inferne acutiusculis; angu-

lis femorum posticorum apicalibus superne spinulis in ç 5

armatis et (in liarum numéro) in spinulam longiorem parum de-

curvam productis, in S autera spinulis duabus instructis; lo-

bis femorum posticorum genicularibus utroque in sexu in angu-

lum acutum parum productis; tibiis posticis pallidis, sordide

coerulescentibus vel griseo-flavescentibus, vel etiam viridibus ($),

longis, angustissimis, in parte apicali paulatim parum dila-

tatis atque recurvis, pilosiusculis, utroque in margine spina

apicali instructis, spinisque longitudinaliter dispositis utro-

que in margine subaequilongis, 10— 12 extensis (spina apicali

excepta) et 11— 12 internis armatis, omnibus spinis apice nigro-

castaneis, spinis in parte apicali sitis paulatim longioribus et

curvatis; tarsis posticis valde elongatis, pilosiusculis atque

angustissimis, pallidioribus vel tibiis concoloribus, articulis primo

et tertio inter se subaequalibus (tertio primo in S vix longiore,

in 2 autem breviore), secundo autem primo duplo breviore; aro-

liis minimis. Pectus in S brève et valde angustum, in $ mo-

dice angustatum, pilis raris obsitum; sulco primo arcuato-

incurvo; lobis mesosterni trapezoideis sat inter se distan-

tibus; lobis metasterni in basi parum distantibus, deinde



— 599 —

divergentibus^ in $ sat distantibus: intervallo liorum intervallo

loborum mesosternaliam vix latiore. Abdomen unicolor viride (9)

vel sabulino-flavum, superne punctis atque maculis parvis fuscis

ornatum, inferne pallidum sparsim fiisco-punctatum (ut etiam

pectus); valde angustum, cylindricum; tympano mediocri,

aperto; segraento ultimo dorsali profunde rotundato-sinuato (ut

in Podismafé); lamina supraanali S margine postico (a seg-

mento ipso ultimo) parabolico, apice ipso in ligulam parvam

attenuatâ, superne vix convexâ, medio autem impressione ovali

longitudinaliter instructâ; cercis c? rectis, attenuatis, pilosis,

apicem laminae supraanalis attingentibus; lamina subgeni-

tali S obtusâ, parum recurvâ; valvulis ovipositoris $ superis

pyramidalibus, apicem versus valde sed regulariter dilata-

tis et apice (scilicet basi hujus pyramidae) ipso planitiei con-

cavâ lata obtruncatis atque hic inferne acumine mediocri,

parum recurvo armatis, aspectu a latere trigonalibus margine-

que postico rotundato incurvo et angulo inferiore in dentem

recurvum attenuato; valvulis inferis dimidio superiorum

brevioribus, aspectu desuper per totam longitudinem aeque

latis, apice truncatis atque acumine in parte valvulas

superiores contingente praeditis instructum.

S 2

Longitude corporis 13,5 — 14 mm. 26 —29 mm.

» antennarum .... 4 — 5 » 7,5 — 8 »

» pronoti 2,5 — 2,6 » 5,5 — 6 »

» elytrorum 1,75

—

2 » 5,5 — 6,5 »

» femorum antic. . . 2 — 2,25 » 3,25— 3,5 »

» » postic. . 8,25

—

8,25 » 15 — 17,6 »

» tibiarum postic. . 8 — 8,25 » 14,5 — 17 »

» tarsorum postic. . 3 — 3,25 » 4,5 — 5,5 »

Provincia Transcaspica: Usun-ada, 29. VI— 14. VII. 1896;

7 $$, 12 22 (coll. mea).
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Diese merkwürdige Art habe ich Herrn P. Vareutzow zu

Ehren benannt, welcher sie mir zugeschickt hat. Ähnlich wie

Tryxalis tritt sie in zwei Farbenvarietäten auf: in einer grünen

und einer blass sandgelben, welche letztere mit dunklen Strichen

und Fleckchen bedeckt ist. Jedoch weisen von meinen Stücken

nur die Weibchen diese Eigenthümlichkeit auf. Besonders inte-

ressant ist der Bau der Legesclieide: das obere Lamellenpaar hat

die Form von zum Ende hin verbreiterten Zähnen, das untere

aber besteht aus verhältnissmässig sehr kleinen Lamellen etwa

wie bei einigen Tryxalini gebildet. Die ohnehin recht langen Hin-

terbeine erscheinen noch viel länger als sie es eigentlich sind,

indem der Körper sehr schlank ist.

Ich ergreife diese Gelegenheit um den von mir gegebeneu

Artnamen uStenobothrus fuliginosus»^) durch St. aethalinus*),

nom. nov., zu ersetzen, da der Name St.fuligmosus bereits 1888

von Herrn P. Iwanow^) für eine Farbenvarietät von St. elegans

Charp. gebraucht worden ist.

St. aethalimis m. wurde in allerletzter Zeit von Herrn A. Ja-

cobson am Flusse Ongudaj (Gouv. Tomsk, Bijskscher Bezirk),

3.000 Fuss hoch, gesammelt. — Herr Jacobson theilte mir mit,

er habe diese Art auf Sträuchern von Caragana angetroffen.

^H^-

3) Annuaire Mus. Zool. Acad. Imp. Sc. St.-Pétersb. 1898, p. 87,

4); = fuligo.

^) In einer Arbeit betitelt« (Orthoptera)

.»(... .., XXI), 1888.



NOTE
sur un nouveau genre de la tribu des

HARPALIENS.

Par

T. Tseliitscbérîiie.

Harpalobrachys, gen. n.

Harjpaldbrachys A. Semenow in litt.

Languette médiocrement large, tronquée et biciliée à l'extré-

mité. Paraglosses membraneux, libres à l'extrémité et sétulés

extérieurement, aussi larges que la languette et ne la dépassant

guère appréciablement.

Menton avec une dent médiane manifeste, simple.

Palpes à article terminal légèrement fusiforme, modérément

atténué vers l'extrémité, celle-ci légèrement tronquée; pénultième

article des palpes labiaux plurisétulé, un peu plus long que le

dernier.

Antennes grêles mais peu allongées, ne dépassant qu'à peine

t)u guère la base du pronotum, à deux premiers articles glabres.
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Tête normale des Harpaîus, avec un seul pore sétigère à

chaque orbite; yeux convexes et saillants, leur bord inférieur

largement distant de l'échancrure maxillaire; tempes courtes,

normales. Pronotum en carré transversal, les côtés sinués devant

les angles postérieurs, ceux-ci droits ou légèrement subaigus, sans

pore sétigère au sommet. Elytres complètement rebordés à la

base, épaules anguleuses, striole scutellaire bien développée, 3-
interstrie sans pore; la série des points à la 8-e strie et au 9-e

interstrie comme chez les Harpalus.

Prosternum très finement et peu distinctement pointillé au

milieu, les points donnent naissance à de petits poils excessive-

ment courts; pointe intercoxale garnie de plusieurs soies raides à

l'extrémité; côtés du métasternum finement ponctués et garnis de

petits poils très courts; épisternes 'métasternaux plus longs que

larges, considérablement allongés et rétrécis en arrière.

Abdomen avec une ponctuation serrée et abondante vers le

milieu du 2- et 3- segment, les points donnent naissance à des

petits poils très courts; les autres segments sont glabres, sauf les

deux pores sétigères habituels; segment anal $2 avex deux pores

sétigères de chaque côté, à son bord postérieur.

Pattes normales; fémurs postérieurs garnis d'une rangée

nombreuse de pores au bord postérieur; surface des tarses glabre;

tarses postérieurs beaucoup moins longs que les tibias, à premier

article plus long que le deuxième; 5-e article de tous les tarses

garni en dessous de quelques fines soies de chaque côté; tarses

antérieurs et intermédiaires S simples, non dilatés, con-

formés comme ceux des $.

L'unique espèce qui constitue ce genre est VHarpalus leiroides

Motsch. 1844, insecte très voisin des vrais Harpalus, dont il

difi'ère principalement par les tarses antérieurs et intermédiaires

S non dilatés et un peu par un faciès légèrement aberrant. Chez

les assez nombreux exemplaires que j'ai sous les yeux la largeur

du pronotum et des élytres parait légèrement variable; la ponc-

tuation du pronotum est plus ou moins abondante, selon les indi-*
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vidus, et la sinuosité antéapicale des côtés des élytres est plus ou

moins accentuée. Longueur du corps 11,5— 13,5 mm. L'espèce

paraît habiter la plus grande partie de la Sibérie.

Harpalobrachys leiroides (Motsch. 1844).

Harpalus leiroides Motschulsky, Ins. Sibér., 1844, p. 217; tab. IX, fig. 15

(mala).

Harpalus ? leiroides Motschulsky: Bull. Soc. Nat. Mose. 1859, II, p. 488.

Earpalus leiroides Motschulsky: Schrenk's Reis. Amurl., II, 2, Col, 1860,

p. 92.

Harpalus leiroides J. S ah Ib er g, Bidr. Nordv, Sibir. Insektf., 1880, p. 44.

Sibérie occid.: prov. d'Akmolinsk, district de Petropawlowsk

(N. Schiriaïew! 27. VL 1898); gouv. de Jenissejsk, Krasnojarsk

(teste B. E. Jakowlew). Sibérie orient.: gouv. d'Irkutsk, envi-

rons d'Ii'kutsk (B. E. Jakowlew!); prov. de Amur, Sophijsk

(Dr. L. Grinewetzky!). Sibérie arctique: gouv. de Jakutsk, Bu-

lun(testeB.E. Jakowlew).— Coli. Sémenow; coll. Tschit sché-

rine (18 exemplaires 69).

Kul, près Nertschinsk (Motschulsky, 1844). — Jenisseisk;

Tschiornyj Ostrow (J. Sahlberg, 1880).

->s«-



COLEOPTERA NOVA

Descripsit

Anclreas SemenoTV.

VI *).

1. Acinopus novorossicus, sp. n.

Acinopus megacephalus ap. Mené tri es, Cat. rais., 1832, p. 128.

Acinopîis laevigattis Ménétriés, ibid. (^=var.).

7 Acinopus nitidus Faldermann: Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.,IV, 1835, p. 77

(= var.7).

Acinopus laevigaius Faldermann: 1. {=var.'i).

Acinopus megacephalus ap. Faldermann: Nouv. Mém. Soc. Nat. Mose, VI,

1889, p. 76.

? Acinopus nitidus Faldermann: 1. (= var.7).

Acinopus laevigattis Faldermann: 1. (= t-ar.).

4 Acinopus eurycephalus Chaudoir: Bull. Sog. Nat. Mose. 1842, p. 828 (ex

parte?).

Acinopus laevigatus Chaudoir: 1. (= .?).

•=) Cf. Horae Soc. Eut. Ross., XXXII, 1898, pp. 280—290.
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7Acinopus clypeatus Fischer de Waldheim: Bull. Soc. Nat. Mose. 1844, I,

p. 31 (ex parte?).

?Acinopus rufitarsis Fischer de Waldheim: 1. , p. 32 (ex parte?).

Acinopus megacephàlus ap. Chaudoir in Chaudoir &Hochhuth, Eaumér.

Carab. et Hydrocanth. Cauc, 1846, p. 164 (ex parte).

? Acinopus striolatus ap. Chaudoir, 1. c, p. 164 (=: far.?).

Acinopus striolatus (noa Zubk.) Solsky,. .,
Coleopt., I, 1874,. 71.

Acinopus picipes . Schneider & Leder, Beitr. kauk. Käferf. (Verh, Na-

turf. Ver. BrüDD, XVI & XVII), 1878, p. 76 (ex parte?).

Acinopus striolatus ap. Heyden in Heyden & Kraatz: Deutsch. Ent.

Zeitschr. 1882, p. 100.

Acinopus striolatus ap. Heyden in Heyden & Kraatz: Deutsch. Ent.

Zeitschr. 1882, p. 300.

Acinopus striolatus ap. Heyden in Heyden & Kraatz: Deutsch. Ent.

Zeitschr. 1883, p. 339.

Acinopus picipes ap. Heyden in Heyden&Kraatz: Deutsch. Ent. Zeitschr.

1885, p. 277.

^Acinopus subquaäratus ap. Leder in Radde, Fauna u. Flora d. S.W. Caspi-

Gebiet., 1886, p. 102.

Acinopus picipes ap. Leder, 1. c, p. 103.

Acinopus picipes var. laevigatus Leder, 1. c, p. 103 (= var.).

Acinopus striolatus ap. Heyden in Heyden & Kraatz: Deutsch. Ent.

Zeitschr. 1886, p. 178.

? Acinopus striolatus âip. Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brunn, XXVII, 1890, p. 98.

Acinopus picipes ap. Hauser: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894, p. 18.

Acinopus striolatus ap. Hauser: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894, p. 24.

Acinopus Piochardi (Gangib. in litt.) Heyden: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894,

p. 81 (merum nomen!).

Acinopus picipes ap. Kulikowsky:....,1,
1, 1897,. 86 (saltem ex parte).

Acino2nis s. Str., A. picipedi Oliv, simillimus, sed statim ab

hoc distinguendus raandibulae dextrae margine superiore

contra labrum (haud contra clypeum), i. e. multo longius a

basi, plerumque etiam minus profunde neque angulatim excise

clypeoque apice utrinque sola foveolâ setigerâ instructo;

differt praeterea abdomine minus punctato, segmente ventrali

ultimo in $ apice acuminato prominuloque, nec non plerumque

elytrorum striis tenuioribus, interstitiis planioribus. Species

quoad habitum, magnitudinem, sculpturam superficiel valde va-

riabilis.

Long. ($9 11— 16; lat. 4,5— 6,2 mm.
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Variât (a) (praecipue in oriente): superficie valde politâ

nitidâqiie, elytrorum striis summo apice excepto tenuissimis,

interstitiis planis; habitu generali minora Acinopi striolati Zubk.

specimina referente (var. laevigata Mén.).

\'"ariat (&) (praecipue in superioribus montium zonis): mag-

nitudine exiguâ (ad long. 10,5, lat. 4 mm. usque), staturâ debi-

liusculâ (var. degener .).

Eossia australis: prov. Cliersonensis: ad urbem Odessa

(Putschkowsky!), vie. Latowka haud procul a Kriwoj-Rog

(M. Rimsky-Korsakow! 21—23. VIL 1898); Tauria: Seba-

stopol(P. & A. Semenow! 10. VIT. 1880; P. Semenow! VI.

1889; Dr. A. Bunge!). Ciscaucasia: tesqua prov. Stauropolita-

nae ad Manytscli (Dr. V. Faussek! VI. 1886). Transcmicasia :

Kachetia: vie. Schakriani districti Telawensis (A. Fomin! 26—
28. VI. 1898); haud procul ab Eriwan septentrionem versus

(teste Dr. 0. Schneider); Katschora (eodem teste); Baku (W.

Petersen!; etiam teste Dr. 0. Schneider); Zuvant in montibus

Talysch (teste Mené trié s); pr. Lenkoran (teste Chaudoir),

Weli, Rasano, Lyrik haud procul a Lenkoran (teste Leder).

Persia septentrionalis: prov. Mazanderan: Amarat (D. Glasu-

now! 5— 11. V. 1894), Demavend (id.! 31. V. 1894), Asg

(id.! 4— 6. VL 1894), Ab-germ (id! 12—14. VL 1894),

Astrabad (G. Karelin teste Chaudoir). Provincia Transcaspica:

Krasnowodsk (Acad. Dr. S, Korshinsky! 1897), inter Kizil-

arwat et Aschabad (teste Häuser), Aschabad (H. Leder! 1886,

E. Koenig! 1887, P. & A. Semenow! 22. IV & 3. V. 1888,

P. Varentzow! 3. IX. 1893), Annau (P. Varentzow! 21. IV.

1896), angustiae Ai-dere haud procul a Sumbar (K. Eylandt!

10. V. 1890), antemontana montium Kopet-dagh (K. Eylandt!),

Tedshen(?) (P. Varentzow! 3. V. 1893). Persia orientalis: Cho-

rassan: int. Imam-guljar et opp. Kutschan (N. Zarudnyj! 16.

III. 1898), Lenger (id.! 3. IV. 1898). Bucharia: Hum-kala,

Tykallik, Kainar (D. Glasunow! 1892), Farab (L. Barsch-

tschewsky! 3. VL 1896), inter Schut et Gilan (id.! 1896);
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Gilan (id.! 7— 8. 1. 1896), inter Gilan et Kugaj (id.! VII.

1896); Hissar(L. Barschtschewsky! VIII. 1896), Hissar: Fai-

sabad (Acad. Dr. S. Korshinsky! 1897); Karategiu (B. Gromb-

czewsky! 29. VIL 1889); Vachia (id.! 1—2. VII. 1889);Dar-

waz: Pischiharf, ait. 2.660 m. (id.! 15. VII. 1889) i). Turhestan

rossicum: Samarkand (J. Haberhauer! L. Barschtschewsky!

17. V— 7. VII. 1896); montes Nurata: Uchum (D. Glas u no w!

1892); vallis fluvii Zerawschan: Daschty-kazy (P. & A. Seme-

now! 22. V. 1888), Kschtudak (iid.! 23. V. 1888), inter Urmi-

tan et Madm (iid.! 25. V. 1888); fl. Woru, Kschtut, Artutsch,

Serbent, fl. Magian (D. Glasunow! 1892); Fergana: (B, Gromb-

czewsky! 13. VII, 1888), Namangan, Margelan, Osch (col-

lectores anonymi D-ris 0. Staudinger!); Alai et Transalai

(B. Grombczewsky! 1888; VI. 1889; etiam teste Heyden);

Pamir(G. Grum-Grzhiraailo! 1887); Urgut (A. Fedtschenko,

22. V. 1869, teste Solsky); inter Tschinaz et Taschkent (teste

Häuser); Taschkent (A. Fedtschenko, 11. XI & 2. XII. 1870,

teste Solsky); Bshmgaria rossica: montes Alatau transilieuse

sine indicat. loci (Prof. Dr. A. Krasnow! 1886).— 435 speci-

mina 6$ (coll. P. a Semenow).

Synopsis specierum rossicariim generis Acinopiis Dej. -).

1 (2). Mentum dente medio nullo. Elytra margine basali profunde sinuato.

Tarsi autici et intermedii utroque in sexu simplices. Corpus valde

latum, non cylindricum, subdepressum. (^Subgen. Osimus Mots eh.

1850, Ganglb. 1892).— Mandibulae margine superiore obtuso, haud

exciso, ad basin fortiter suboblique rugato. Pronotum coleopteris

1) Praeterea Bucharia orientalis sine indicatione loci (non Afghanistan!) [col-

lector anonymus (= Dr. A. Regel) teste Heyden: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894,

p. 81].

2) Ad ceteras species determinandas cf. Piochard de la Brûlerie: Ann.

Soc. Ent. Fr. 1873, pp. 255—266; Bedel, Cat. Col. N. Afr. I, 1897—1898, pp.

123—126.
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multo angustius, utrinque modice déclive. Segmentura ventrale ulti-

mum apice utrinque foveâ in ^ parvulâ pauci - (2—4) - setosâ, in

$ majusculâ pluri - (plerumque 6) -setosâ; margine postico in 9
apice duplicato. Superficißs subopaca. Magnitudo maxima.— Long.

18—28, lat. 8,3—13 mm.. inde a Pedemontio (teste Ganglbauer) trans Hungariam,

majorem Rossiae australis partem (Tauriâ inclusâ?), Caucasum Trans-

caucasiamque ad montes Turcomauo-Chorassauicos (Kopet-dagh)

(Gaudan, P. Varentzow! 1892) usque. Occurrit plerumque in ante-

montanis atque inferioribus montium zouis.

Synonyma: . grandis Fald. 1835, Chaud. 1846. — A. spi-

nipes Fisch. 1844.

1. A. ammophilus Dej. 1829.

2(1). Mentum dente medio manifeste. Elytra margine basali fere recto.

Corpus angustius, convexum, subcylindricum. Magnitudo minor (long.

11— 19 mm.).

3 (8). Clypeus perparum excisus, labri articulatione basali latente. Proster-

num (5 processu gulari nullo. Caput in $ similiter atque in Ç con-

structum.

4 (5). Tarsi antici et intermedii utroque in sexu simplices. Mandibulae

margine superiore integro et acuto. Metathoracis episterna elongata,

latitudine manifeste longiora, Mentum dente medio brevi, tamen

distincte. (= Subgen. Hapïacinopus nov.).— Statura validiuscula.

Superficies valde polita nitidaque; elytra tenuissime striata. Segmentum

ventrale ultimum utroque in sexu utrinque simpliciter bisetosum,

margine postico in $ summo apice duplicato. — Long. 13,8— 17,5,

lat. 5,5— 7 mm.. in meris desertis Transeaspicis inde a littore orientali maris

Caspii (Mangyschlak, A. Lehmann; Uzun-ada, P. Varentzow!

1896) usque ad partem meridionalem deserti Kizil-kum (Kel-tepe,

D. Glasunow! 1892); occurrit passim etiam in Persia orientali

(Chorassan) (N. Zarudnyj! 1898). Species deserticola, quae etiam

in desertis arenosis occurrit.

Synonyma nulla.

2. A. striolatus Zubk. 1833.

5 (4). Tarsi antici et intermedii in $ leviter dilatât!, subtus biseriatim

squamuligeri. Mandibula dextra margine superiore plus minusve

emarginato. Metathoracis episterna fere aeque longa lata. Mentum

dente medio longiore.
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6 (7). Mandibula dextra margine superiore contra labrum, i. e. longe a

basi, haud profunde neque angulatim exciso. Clypeus apice utrinque

sola foveolâ setigerâ instructus. Superficies plus minusve nitida; in-

terdum subpolita, elytris tenuissime striatis, interstitiis planis (var.

laevigata M en.). Variât quoque magnitudine exiguâ (ad 10,5 mm.

.usque), staturâ debiliusculâ (var. degener .), — Long. 11— 16, lat.

4,5—6,2 mm.. inde ab Odessa (Tauriae littore meridionali nec non Cau-

caso occidentali exclusis) usque ad Pamir et montes Alatau transi-

liense (cf. supra). Species frequentissima imprimis totâ Turkestaniâ

rossicâ. Occurrit non solum in montanis, sed etiam in tescis planitiei.

Synonyma: cf. supra.

3. A. novorossicus Sem. 1898.

7 (6). Mandibula dextra margine superiore contra clypeum, i. e. haud pro-

cul a basi, profunde anguliformiter exciso. Clypeus apice utrinque

duabus foveolis setigeris praeditus. Superficies nunquam valde po-

lita.—Long. 12— 17, lat. 5— 6,5 mm.. inde a Gallia septentrionali trans totam Europam mediter-

raneam, Tauriae littus méridionale, Asiam Minorem, Caucasum prae-

cipue occidentalem usque ad Persiam austro-orientalem (Kirman)

(N. Zarudnyj! 1898); sed toti Piossiae australi, desertis monti-

busque Transcaspicis nec non Persiae septentrionali deficit.

Occurrit solummodo in montanis.

Synonyma: Harpalus megacephalus 111 ig. 1802, Dej. 1829 &

1832. — Ä tristis Latr. 1804. — H. tenebrioides Duft. 1812.

—

H. pasticus Germ. 1817.— Ä. minutus Brullé 1832.

4. A. picipes (Oliv. 1792).

8 (3). Clypeus profunde arcuatim excisus, articulatione basali labri plus mi-

nusve patente; hoc elongatum, antrorsum angustatum apiceque bilo-

bum. Prosternum $ processu gulari prominulo instractum. Caput ,5

valde dilatatum. Metathoracis episterna latitudine manifeste longiora.

(= Subgen. Oedematiciis éd. 1897).— Mandibulae margine supe-

riore integro. Elytra sat profunde striata, interstitiis subconvexis.

Segmentum ventrale ultimum in $ apice acuminato-subclavatum.—
Long. 11— 17, lat. 5—7 mm.. inde a Marocco et Lusitaniâ trans Europae oram mediter-

raneam Algcriâ Tunisiâque additis nec non Asiam Minorem usque

ad littora occidentale et méridionale maris Caspii: Derbent (A. Ko-

marow!), Lenkoran (Chaudoir, H. Leder), Astrabad (G. Kare-
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lin). In finibus Rossiae praeter Caucasum nusquam occurrere vide-

tur^). Occurit praecipue in montanis.

Synonyma: Harpalus sabulosus Sturm 1818.— A. bucephalus

Dej. 1829.

—

A. gutturosus Buq. 1840.

—

A. emarginatus Chaud.

1842.

—

A. elongafus Luc. 1846.—^. médius Reiche 1869.

—

Ä.

rotundicolUs Carret 1898.

5. A. megacephalus (Rossi 1794).

2. Helophorus moscoviticus, sp. n.

Bliopalhelopliorus (sensu Kuwerti 1890), minor, validius-

culus, minus elougatus, capite pronotoque plus minusve laete

purpureo-cupreis, coleopteris dilute sordideque flavo-testaceis,

nitidis, macula communi suturali maculâque in utroque inter lianc

et marginem lateralem uigricantibus, plerumque autem totis

indeterminate nigricanti- s. fusco-variegatis vel marmoratis; sub-

tus niger, pedibus, palpis antennisque dilute testaceis, liarum

clava leviter infuscata. Palpis maxillaribus articulo ultimo ma-

jusculo, elongato, haud perfecte fusiformi, extus subincrassato,

summo apice obscurato. Capite plus minusve fortiter punctato-

granulato, ante oculos lobato, sulco verticis lato et valde pro-

fundo simpliciter furcato. Pronoto lato, capite cum oculis

multo latiore, lateribus antrorsum sensim arcuatim subdilatato,

summam latitudinem paulo ante medium, attingente; margine

antico late exciso, angulis anticis acutis antrorsumque sub-

prominulis ab oculis distantibus; angulis posticis obtusis sed

summo apice haud obtusatis; disco toto fortiter punctato-granu-

lato, sulcis omnibus latis et profundis, interioribus medio solum

leniter arcuatim curvatis, antice approximatis, sulcorum inter-

vallis latis, duobus mediis vix nisi convexis. Coleopteris jam

ad humeros summam pronoti latitudinem paulo superan-

tibus, brevibus, pone medium sensim fortiter ampliatis, apice

3) Indicatione Kulikowskii (...., XXI, 1,

1897, . 86) confidere nequeo. Haec species solum e Tauriae montibus-
tanda est.
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minus acuminatis, hiimeris fere rectis manifeste angulatis, dorso

sat convexis, profunde crasseque punctato-striatis, stria scutel-

lari nulla, interstitiis sat angustis, omnibus fere aequaliter

valde convexis. Mesosterno inter coxas médias tenuiter carinato.

Tarsorum omnium articulo unguiculari apice obscurato.

Long. (55 3,1—4 mm.

Rossia media: villa Berditzino haud procul ab Jaroslawl; in

lacunis vernalibus serius evanescentibus, sat copiose (A. Jakow-

lew! 30. IV, 1. Y, 3. V. 1898).— 17 specimina 5? (coli.

A. Jakowlew).

H. pumiUoni Er. sat affinis, sed differt ab hoc imprimis

magnitudiue plerumque majore, pronoto lateribus magis rotun-

dato, intervallis mediis disci minus convexis, angulis anticis acu-

tioribus atque ab oculis magis distantibus, coleopteris latioribus

et minus elongatis, fortius crassiusque punctato-striatis etc.

Quoad staturam validiusculam potius H. nivali Giraud accedit,

a quo tamen valde discrepat imprimis forma corporis paulo gra-

ciliore, palporum maxillarium articulo ultimo pallido multo lon-

giore neque perfecte fusiformi, pronoto minus lato intervallis

latioribus, minus flexuosis fortiusque punctato-granulatis, elytris

jam ad humeros summam prothoracis latitudinem paulo superan-

tibus, striis punctisque crassioribus, interstitiis omnibus magis

convexis, etc.

3. Aphodius gresseri, sp. n.

! Aphodius gresseri Tschitscherin iu litt. *).

5. Melinoj)teri(s Muls. (sensu Reitteri 1892), Ä. serotino

Panz. affinis, sed gracilior, multo magis elongatus, piceo-

niger, capite, pronoto, pedibus totoque corpore subtus uni-

coloribus, coleopteris fusco-piceis secundum suturam plus minus-

ve pallidioribus; superficie totâ valde nitida; capite polito par-

cius (in vertice dispersissime subtiliterque) punctato, sutura

*) Alexandre Gresser, illius Tschitsclierini generi, dicatus.

H. S. E. R. XXXII. 39
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frontal! oranino obliteratâ, tuberculis lateialibus nullis,

medio convexitate indetermiuatâ pro tuberculo substi-

tutâ, clypeo paulo magis eloiigato, lobiilis lateralibus extrorsum

paulo magis prominentibus, angiilum minus obtusum formantibus,

lateribus minus antrorsum obliquatis ueque ullo modo rotundatis,

margine autico medio manifeste subsinuato; pronoto paulo angus-

tiore, similiter, vix nisi parcius, punctato et punctulato; co-

leopteris magis elongatis, lateribus subparallelis, dorso ma-

gis adeo nitidis, striis multo magis crassis et profundis,

interstitiis leviter convexiusculis, vix perspicue (submicro-

scopice) disperseque punctulatis, omnino glabris; metasterno

medio areâ longitudinal! optime determinatâ praedito, hac subim-

pressâ, medio longitudinaliter tenuissime sulcatâ, utrinque pilis

sat longis accumbentibus limbatâ; abdomine imprimis ad latera

sat copiose pilosulo; pedibus longioribus et gracilioribus; tibiarum

posticarum spinâ terminal! majore fere % primi tarsorum articuli

aequante, hoc sequentibus duobus unitis subaequali.

$ mihi ignota.

Long. $ 4,3—4,5 mm.

Bossia media: districtus Jurjewensis provinciae Wladimiren-

sis: villa Olgino (A. Gresser! X. 1897; T. Tschitscherin!

exeunte IX. 1898). Insectum, ut videtur, praecipue autumnale.—
Tria specimina (3 S) (coll. T. Tschitscherin).

Species ob staturam elongatam graciliusculam obscurumque

colorem corporis inter congénères proximas jam primo aspectu

distinctissima; praeter . serotinum Panz. accedit praecipue

A. piano Koshantsch. ^), a quo tamen magnitudine minore,

b) Cf. Koshautschikow: Ilorae Soc. Eat. Ross., XXVIII, 1894, p. 125.

Hujus speciei, secundum specimina obscuriora descriptae, est mera varietas palli-

dior: Aphodius transvolgensis Sem. (Ilorae Soc. Ent. Ross., XXXI, 1898, p. 597).

Quam formam, systema Reitterianum [Bestimm. -Tabell. d. Lucan. u. Coproph.

Lamellic. (Verh. Naturf. Ver. Brüun, XXX & XXXI), 1892, pp. 33—39] secutus,

ia subgenus Volinus Muls. Rttr. retuli neque venit mihi in raentem, eam cum

Aphodio piano Koshantscb., ab auctore in subgenus Mélinopterus Muls. Rttr.

omni jure relato, comparandam esse. Inde manifestum est, nonnulla Aphodii sub-
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elytris magis convexis aliter coloratis, pronoto etiam in J an-

gustiore, latitudinem elytrorum liaiid superante, capite longiore

et angustiore, polito, multo parcius et subtilius punctato, sutura

frontali omuino obliteratâ tuberculisque etiam in $ spoliatâ etc.

valde discrepat. Ab Äphodio x-signo Ettr. iisdem fere notis atque

ab A. serotino Panz. dififert.

4. Euglenes nadeshdae, sp. n. ^)

$. Anidorus Muls., Eugl. nigrino G er m. affinis similisque,

sed staturâ paulo robustiore, corpore toto nigro, uitido, femoribus

concoloribus, tibiis 4 anterioribus fere totis, posticis ad ipsam

basin tantum testaceis, tarsis plus minusve, posticis valde obscu-

ratis; superficie totâ pube sericeâ magis manifesta induto; anten-

nis paulo crassioribus ; capite remotius punctato, prothoraci arte

applicato, oculis in fronte minus approximatis, tempori-

bus multo longioribus, transversum oculorum diametrum

multo superantibus, parallelis; prothorace paulo majore,

oblongo-ovali, disco paulo fortius et remotius acute punctato;

coleopteris similiter formatis, sed grossius et multo remo-

tius (praesertim posterius) acute punctatis; tarsorum postico-

rum articulo basali ceteris simul sumptis plus quam sesqui lon-

giore. Ceterum cum Eugl. nigrino congruens.

5 mihi ignota.

Long. 5 2,6 mm,

Eossia media: provincia Jaroslawensis : villa Berditzino haud

procul ab Jaroslawl; semel pronâ die volatu obvia (A. Jakow-

lew! 16. VI. 1898).— Solum spécimen $ (coll. A. Jakowlew).

gênera a Reitter nuper proposita neque naturalia neque idonea esse (cf. A. Se-

rn enow: Bull. Soc. Nat. Mose. 1898, 1, p. 88 nota 88). Necesse est imprimis

Volimim Muls. Rttr. et Melinopterum Muls. Rttr., qua inter subgenera limes

naturalis non interest, conjungere.

fi) Nadeshdae ab Jakowlew, optimae mariti sui Alexandri adjutrici, ve-

nerabundo pioque anime dedicata.

39*
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A ceteris ejusdem subgeneris speciebus jam multo longiiis

distat.

5. Euglenes rossicus, sp. n.

$. Euglenes in sp., oblongus, piceus, elytris brunneis, tibiis,

tarsis antennisque, his praesertim ad apicem, pallidioribus, brun-

neo-testaceis, totus subtilissime fulvescenti-griseo-pruinoso-pu-

béscens. Antennis dimidio corpore manifeste brevioribus,

elytrorum basin band valde superantibus, fortiusculis, ad apicem

sensim incrassatis, articulo 3** antécédente et insequente sub-

sesqui longiore, quinque articulis ultimis praecedentibus distincte

latioribus, ultimo obovato penultirao paulo latiore et plus sesqui

(circiter 1,7) longiore. Capite cum oculis summam prothoracis

latitudinem paulo superante, toto confertim minutissime punctato,

fronte haud nitida, oculis inter se late, plus quam dimidiâ

occipitis latitudine, distantibus, extrorsum subprominulis,

sat grosse granulatis, postico temporum margini approximatis,

attamen hune non attingentibus. Prothorace subquadrato angulis

anticis prorsus rotundatis, disco subopaco toto confertim punctato,

punctorum interspatiis haud laevibus, levissime inaequali, secun-

dum basin medio fortiter transversim impresso, qua impressione

retrorsum subarcuatâ atque utrinque extus foveolâ terminatâ.

Coleopteris prothorace multo latioribus, elongatis, minus confer-

tim aequabiliter neque grosse punctatis, dorso convexis, indeter-

minate inter medium et humerum singulatim subimpressis, apice

conjunctim obtuse rotundatis. Tarsorum posticorum articulo basali

ceteris simul sumptis manifeste longiore.

5 mihi ignotus.

Long. ? 2—2,8 mm.

Bossia media: villa Berditzino haud procul ab Jaroslawl;

pronâ die volatu bis obvius (A. Jakowlew! 16. VI. 1896; 11.

VI. 1898).— Duo specimina (2 2) (coll. A. Jakowlew).



615 —

'Solummodo E. punctaiissimo ?Air. 1885, Graeciae incolae,

similis esse videtur. Ceterum E. pygmaeo Gyllh. affinis, a quo

differt imprimis oculis saltem in $ multo magis distantibus, an-

tennis multo brevioribus ad apicem subincrassatis etc.



Note supplémentaire sur le genre Eucampto-

gnathus Cliaud.

Par

T. Tselïîtsehérine.

Depuis la publication de mon dernier travail sur les

EucamptognatJms ^) ce genre s'est déjà enrichi de trois espèces

nouvelles des plus remarquables, dont je dois la communication

à l'amicale obligeance de M. Ch. Alluaud, de Paris; j'ai pu

également étudier les «types» d^Euc. tenuestriatus Fairm., que

je n'avais pas encore eu l'occasion de voir, et prasinus Alluaud;

ce dernier n'est pas mentionné dans mon travail de 1898, le

mémoire où il se trouve décrit ne m'étant parvenu que plus tard;

ce même mémoire de M. Alluaud comprend une courte de-

scription à^Euc. dieganns qui est antérieure à la mienne, de sorte

que c'est M. Alluaud, et non moi, qui doit être cité comme

auteur de cette espèce.

Dans ces conditions il a été préférable de remanier complè-

tement le tableau analytique des espèces que j'avais publié en

1) In Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, pp. 102—139.
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1898, d'autant plus qu'une fâcheuse confusion à eu lieu par

inadvertance, p. 107, dans le paragraphe relatif à Eue. cur-

vicrus m.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1 (6). La base du pronotum porte de chaque côté une large

cavité légèrement bisillonnée au fond (le sillon externe

plus court) et séparée du rebord latéral par un pli con-

vexe.— Tibias intermédiaires et postérieurs 62 droits,

non arqués. Surface des tarses nue, leur 5-e article

glabre en dessous, sans soies ni spinules.

2 (3). Extrémité du 5-e interstrie des élytres formant un tu-

bercule oblong poli. 6-e interstrie entièrement poli (sauf,

parfois, tout à l'extrémité). Noir brillant, élytres géné-

ralement d'un cuiveux rougeâtre éclatant, parfois noirs

avec des reflets pourprés. Long. 18— 25 mm.— Cf.

Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898,

p. 1 14.— Ghevrolati Chaud. 1837. Angustatus Chaud.

1843.

Eue. spectabilis (Gast. 1835).

3 (2). Partie apicale du 5-e interstrie des élytres aciculée la-

téralement, le milieu formant une carène polie. Côtés

du 6-e interstrie entièrement aciculés, le milieu formant

une fine carène polie, plus ou moins oblitérée en arrière.

Surface du corps bleu métallique obscur, parfois légère-

ment violacé, ou vert métallique. Long. 21— 24 mm.

4 (5). La fine carène polie à l'extrémité du 5-e interstrie des

élytres se réunit à la carène du 7-e. Repli basilaire des

élytres formant à l'épaule une petite saillie émoussée

et très faible, parfois presque nulle. Surface du corps

bleu métallique obscur, parfois légèrement violacé ou
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vaguement verdâtre. — Cf. Tschitscliérine: 1. c,

p. 116.

Eue. dostojewskii Tsehitsch. 1896.

5 (4). La carène polie à l'extrémité du 5-e interstrie des ély-

tres se termine brusquement, sans atteindre celle du 7-e.

Repli basilaire formant à l'épaule une petite saillie den-

tiforme plus nette. Un peu plus large que le type, la

carène du 7-e interstrie un peu plus forte à l'épaule.

Surface du corps vert métallique, plus clair sur les ély-

tres.— Cf. Alluaud: Ann. Soc. Ent. France, LXVI,

1897, p. 166.

Var. Eue. prasinus Alluaud 1897.

6(1). La base du pronotum porte de chaque côté un sillon

longitudinal étroit, séparé du rebord latéral par un large

espace uni.

7 (8). 6-e interstrie des élytres beaucoup plus étroit que le

5-e.— Tibias intermédiaires et postérieurs $2 droits,

non arqués. Surface des tarses nue, leur 5-e article

cilié à chaque bord eu dessous. Surface du corps noire.

Long. 15— 20 mm.— Cf. Tschitschérine: 1. c, p.

123.

—

Abacifortms Fâirm. 1883.

Eue. africanus (Gast. 1835).

8 (7). 6-e interstrie des élytres de largeur normale.

9 (18). 7-e interstrie des élytres formant carène au moins à

l'épaule et à l'extrémité.— Tibias postérieurs $2 droits,

non arqués. Surface des tarses nue.

10 (17). Repli basilaire des élytres formant au sommet des épau-

les une légère saillie souvent très faible, mais toujours

visible au moins en regardant les élytres d'arrière en

avant et presque parallèlement à leur surface. Tibias

intermédiaires $2 droits, non arqués.

11 (14). Côtés du 7-e interstrie des élytres aciculés et opaques,

le milieu ' formant une carène polie, élargie seulement

tout à l'épaule. Extrémité de tous les autres interstries
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aciculée et opaque, le milieu formant d'étroites carènes

lisses, parfois plus ou moins oblitérées. Surface du corps

noire, élytres parfois avec de faibles reflets bleuâtres ou

irisés.— 5-e article des tarses glabre en dessous, sans

soies ni spinules.

12 (13). 6-e interstrie des élytres aciculé aux côtés seulement en

arrière, le milieu y formant une carène polie; la partie

antérieure de l'interstrie presque entièrement polie,

uniformément convexe. Elytres en ovale court, un peu

moins de moitié plus longs que larges. Surface du corps

noire. Long. 16,5 mm.— Cf. Tschitschérine: 1. c,

p. 122.

Eue. oopterus Tsehitsch. 1898.

13 (12). 6-e interstrie des élytres entièrement aciculé aux côtés

qui sont opaques, le milieu forme une carène polie.

Elytres en ovale oblong, un peu plus de moitié plus

longs que larges. Surface du corps noire, élytres avec

un très faible reflet bleuâtre qui paraît irisé à la lu-

mière artificielle. Long. 20— 22,5 mm.— Cf. Tschi-

tschérine: 1. c, p. 119.

Eue. diversus Chaud. 1874.

14 (11). Tous les interstries des élytres entièrement polis. Sur-

face du corps noire ou noir violacé, côtés du prono-

tum et des élytres avec une large bordure d'un rouge

cuivreux éclatant; tête noire ou rouge cuivreux. Long.

28— 36 mm.

15 (16). 5-e article des tarses garni en dessous, à chaque bord,

de quelques cils raides. 7-e interstrie des élytres caréné

seulement à la base et à l'extrémité, le reste de son

étendue simplement modérément convexe. 9-e interstrie

et gouttière latérale des élytres noirs ou un peu bleuâtres.

Bord antérieur du labre avec 3 pores sétigères de chaque

côté.— Cf. Tschitschérine: 1. c, p. 111.— Fulgidi-
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cinctns Neerv. 1886. FuJgidocinctus Fairm. 1887.

Igneocinchts Fairm. 1895.

Eue. lafertei Che v roi. 1839.

16(15). 5-e article des tarses glabre en dessous, sans soies ni

spinules. 7-e interstrie des élytres caréné dans toute sa

longueur, la carène plus accentuée vers les deux extré-

mités. 9-e interstrie et gouttière latérale des élytres

rouge cuivreux. Bord antérieur du labre avec un seul

pore de chaque côté, au sommet des angles ^).

Eue. infernalis, sp. n.

17 (10). Sommet des épaules manifestement arrondi sans aucune

trace de saillie quelconque, dans quelques sens que l'in-

secte soit regardé. Tibias intermédiaires $ arqués ($

inconnue). Surface du corps noir bleuâtre, davantage

sur les élytres. Long. 22,5 mm.— Cf. Tschitschérine:

1. c, p. 109.

Eue. erinnys Tschitsch. 1893.

18 (9). Partie basale du 7-e interstrie non carénée, parfois un

peu plus convexe seulement que les autres. — Epaules

plus ou moins arrondies ou au moins émoussées au

sommet, sans aucune trace de saillie quelconque. Tibias

intermédiaires ^$ droits, non arqués.

19 (22). Elytres rouge cuivreux ou pourpré, parfois vert métal-

lique; ceux des 9 à côtés légèrement bisinués devant

l'extrémité, la seconde sinuosité très faible.—luterstries

nullement aciculés, plans sauf l'extrémité du 7-e et 8-e;

ce dernier beaucoup plus large en avant que le 9-e.

Tibias postérieurs 59 droits, non arqués. Surface des

tarses nue, leur 5-e article glabre en dessous, sans soies

ni spinules.

2) N'ayant pu examiner qu'un seul exemplaire à''Euc. infernalis je ne sais

s'il y a lieu d'attribuer de l'importance à cette singulière particularité, que je n'ai

observée chez aucune autre espèce de ce genre. Ce n'est peut être qu'un cas d'aber-

ration individuelle.
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20 (21). Taille plus grande, long 24— 27 mm. Pronotum modé-

rément échancré au bord antérieur, très peu rétréci vers

la base; angles postérieurs très faiblement obtus, précé-

dés d'une très faible sinuosité des côtés; sillons basilaires

dépassant un peu le tiers basai de la longueur du pro-

notum; bourrelet latéral extérieur légèrement mais très

manifestement épaissi vers la base. Stries des élytres

bien marquées quoique peu profondes.— Cf. Tschitsché-

rine: 1. c, p. 128.

Eue. alluaudi Fairm. 1895.

21 (20). Taille moindre, long. 17,5 mm. Pronotum plus profondé-

ment échancré au bord antérieur, modérément mais très

manifestement rétréci vers la base; côtés régulièrement

arqués, sans la moindre trace de sinuosité quelconque

devant les angles postérieurs; ceux-ci modérément mais

franchement obtus; sillons basilaires un peu plus courts;

bourrelet latéral extérieur presque également mince

partout. Stries des élytres un peu plus fines. — Cf.

Fairmaire: Ann. Soc. Ent. Belg., XXIX, 1895, p. 10.

Eue. tenuestriatus Fairm. 1895.

22 (19). Surface du corps entièrement noire, bleu obscur ou brun

de poix. Elytres $2 à côtés normalement sinués devant

l'extrémité.

23 (24). 8-e interstrie des élytres étroit, de peu plus large que

le 9-e. — Pronotum modérément rétréci vers la base qui

n'est qu'un peu plus large que le bord antérieur. Envi-

ron le quart ou le tiers apical des 5 interstries élytraux

internes aciculé et opaque, le tiers apical du 5-e et 7-e

aciculé latéralement et caréné. Tibias postérieurs 5$

droits non arqués. Surface des tarses nue, leur 5-e ar-

ticle glabre en dessous, sans soies ni spinules. Surface

du corps bleu métallique obscur. Long. 16,5 mm. — Cf.

Tschitschérine: 1. c, p. 126.

Eue. dieganus Alluaud 1898.
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24 (23). 8- interstrie des élytres beaucoup plus large antérieure-

ment que le 9-e.

25 (26). 5-e article des tarses sétulé à chaque bord en dessous.—
Surface des tarses poilue. Pronotum légèrement rétréci

vers sa base qui n'est presque pas plus large que le bord

antérieur. Interstries des élytres nullement aciculés. Noir

brillant, élytres 2 soyeux et légèrement opaques avec

un faible reflet métallique violacé (J^ inconnu). Long.

14 mm.
Eue. pilipes, sp. n.

26 (25). 5-e article des tarses glabre au dessous, sans soies ni

spinules.

27 (38). Tempes parfois légèrement enflées, mais jamais plus lon-

gues que l'oeil. Pronotum échancré au bord antérieur,

plus ou moins arqué aux côtés et considérablement plus

large à la base qu'au bord antérieur. Surface des tarses

absolument nue. Surface du corps noire ou bleuâtre.

28 (33). 7-e strie des élytres fortement marquée dans toute son

étendue.

29 (32). De plus grande taille, long. 19— 26 mm. Tibias posté-

rieurs 69 droits, non arqués.

30 (31), Bord antérieur de l'épistome très faiblement subsinué en

arc, nullement renflé au milieu. Extrémités apicales des

interstries élytraux assez tectiformes, mais ne formant

pas, le long du milieu, de fines carènes polies nettement

accusées. Long. 25— 26 mm. — Cf. Tschitschérine:

1. c, p. 131. — Freyi (Brancsik 1892).

Eue. badeni (Putz. 1877).

31 (30). Bord antérieur de l'épistome légèrement renflé au milieu.

Extrémités apicales des iuterstries élytraux formant, le

long du milieu, de fines carènes polies nettement accu-

sées. Long. 19— 21 mm.— Cf. Tschitschérine: 1. c,

p. 132.

Eue. ehaudoiri (Fairm. 1868).
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32 (29). Taille inférieure, long. 14,5 mm. Tibias postérieurs^)

c? arqués (9 inconnue). — Cf. Tschitschérine: 1. c,

p. 134.

Eue. curvicrus Tschitsch. 1898.

33 (28). 7-e strie des élytres très faiblement marquée dans sa

moitié basale, fortement marquée vers l'extrémité.

34 (35). Stries des élytres plus fines à l'extrémité que vers la

base; les 6 premiers interstries absolument plans vers

l'extrémité. Côtés du pronotum très faiblement subsinués

devant les angles postérieurs; ceux-ci droits, légèrement

arrondis au sommet. Surface du corps noir bleuâtre.

Long. 16— 18,5 mm. — Cf. Tschitschérine: 1 c,

p. 135.

Eue, boueardi Tschitsch. 1890.

35 (34). Stries des élytres au moins aussi profondes à l'extrémité

que vers la base; les 6 premiers interstries un peu plus

convexes tout à l'extrémité qu'avant celle-ci. Côtés du

pronotum régulièrement arqués, sans sinuosité appré-

ciable devant les angles postérieurs; ceux-ci légèrement

obtus, plus largement arrondis au sommet que chez

l'espèce précédente. Pronotum rétréci en avant et fort

peu en arrière. Long. 13— 14 mm.

36 (), . Noir à peine bleuâtre; base des antennes brun noirâtre,

palpes brun obscur. Pronotum très peu rétréci en

arrière.— Cf. Tschitschérine: 1. c, p. 137.

Eue. brevicornis (Fairm. 1869).

37(36). S. Violet obscur; base des antennes et palpes un peu

moins obscurs que dans le type. Pronotum un peu plus

rétréci en arrière, faciès un peu plus étroit. — Cf.

Tschitschérine: 1. c, p. 139.

Var. Eue. subviolaceus Tschitsch. 1898.

3) C'est par inadvertance que j'avais écrit (Horae Soc. Ent. Ross.,,
1898, p. 107, § 23) «Jambes intermédiaires » au lieu de «Jambes postérieures» (cf..

1. c, p. 135).
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38(27). Tempes enflées, plus longues que l'oeil; yeux petits.

Pronotum presque tronqué au bord antérieur; côtés à

peine arqués, subparallèles; base presque pas plus large

que le bord antérieur. Surface des tarses garnie de

quelques très petits poils, très peu nombreux et peu

distincts, mais cependant visibles. Tibias postérieurs $

droits, non arqués ($ inconnue). Surface du corps brun

de poix. Long. 13,2 mm.
Eue. howa, sp. n.

Eue. dostojewskii Tschitsch.— L'exemplaire de la collection

Alluaud vient du haut plateau d'Imerina (Audrangoloaka, Si-

kora!). Les spécimens de ma collection et ceux de Musée de

Vienne, reçus également de M. Sikora, proviennent évidemment

de la même localité.

Var. Eue. prasinus Alluaud.— Les différences qui distinguent

cette forme de VEue. dostojewskii m. et que j'ai relevées dans le

tableau des espèces (cf. pp. 617—618) sont si légères qu'il me
semble impossible de maintenir VEue. prasinus comme espèce

distincte; je ne peux y voir qu'une variété d'Eue. dostojewsJcii.

La provenance de l'exemplaire original unique de la collection

Alluaud n'est malheureusement pas spécifiée avec précision

(Madagascar, Ancey).

Eue. diversus Chaud.—Cette espèce habite les hauts plateaux

du centre. L'exemplaire de la collection Alluaud vient des hau-

teurs de rimerina (Nanta! 1896).

Eue. infernalis, sp. .—Surface du corps noir violacé luisant;

tête rouge cuivreux; pronotum et élytres avec une large bordure

d'un rouge cuivreux éclatant, verdâtre vers les côtés, de sorte

qu'il n'y a de noir, au pronotum comme aux élytres, que le bour-

relet latéral extérieur; le 9-e interstrie des élytres et leur gout-

tière latérale sont entièrement rouge cuivreux comme toute la

bordure; celle-ci s'étend intérieurement jusqu'au 5-e interstrie
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inclusivement et envahit l'extrémité de tous les interstries, à

l'exception du sommet de l'obtuse carène formée par l'extrémité

de la suture; extrême base du 4-e interstrie également teintée

de rouge cuivreux*); pattes et antennes noires. — Impressions

frontales courtes et très faiblement marquées; tempes assez faible-

ment renflées, graduellement obliques vers les côtés du col, un

peu moins convexes que l'oeil-même et presque aussi longues.

Pronotum $ 1 ,24 fois aussi long que large, aussi rétréci en avant

que chez le lafertei S ^
échancré au bord antérieur, dont les angles

sont un peu avancés mais légèrement arrondis au sommet; côtés

faiblement arqués et faiblement subsinués devant les angles posté-

rieurs; ceux-ci droits; sillons basilaires comme chez le lafertei^

séparés du rebord latéral i')ar un large espace uni, un peu aplati

aux angles postérieurs; rigole latérale étroite, bourrelet extérieur

un peu épaissi en arrière. Elytrés 6 1,55 fois aussi longs que

larges, 2,25 fois aussi longs et environ 1,2 fois aussi larges que

le pronotum, légèrement rétrécis en arrière, avec le diamètre

maximum environ au premier tiers de la longueur; stries lisses,

bien marquées mais pas profondes; interstries presque plans;

le 7-e caréné dans toute sa longueur, la carène accentuée davantage

vers les deux extrémités; extrémité apicale du 3- et 5-e inter-

stries brièvement obtusément carénée, ces carènes se réunissant

à celle du 7-e; 8-e iuterstrie très étroit dans toute sa longueur,

formant bourrelet; repli basilaire formant à l'épaule une faible

saillie obtuse. Antennes et pattes aussi longues et grêles que

chez le lafertei; tibias intermédiaires et postérieurs S droits, non

arqués; surface des tarses nue, leur 5-e article glabre en dessous,

sans soies ni spinules. 5. Long. 29 mm.

*) Je décris la coloration d'après un exemplaire unique, ce qui rend forcément

cette description trop absolue. Tout comme chez VEuc. lafertei, la coloration de

la tète pourrait varier du rouge cuivreux au noir et la bordure rouge cuivreux des

élytres s'étendre plus ou moins sur les interstries internes. — Par contre, la colo-

ration rouge cuivreux du 9-e interstrie et de la gouttière latérale des élytres est

probablement invariable et constitue l'un des caractères d'importance secondaire

qui distinguent VEuc. infernalis m. du lafertei.
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Pays d'Antsihauaka (frères Perrot! 1892, coll. Alluaiid).—
1 exemplaire S.

Cette remarquable espèce, voisine de VEuc. lafertei au point

de pouvoir être confondue avec lui à première vue, est cependant

indiscutablement distincte à cause de la conformation du 5-e ar-

ticle des tarses; celui-ci est notamment glabre en dessous, sans

soies ni spinules aux deux bords inférieurs, caractère des plus

importants pour l'étude des espèces de ce genre, et qui est en

outre corroboré par le 7-e interstrie des élytres manifestement

caréné dans toute sa longueur et par la coloration rouge cuivreux

du 9-e interstrie et de la gouttière latérale (chez le lafertei le

5-e article des tarses est cilié à chaque bord en dessous, le 7-e

interstrie des élytres est manifestement caréné seulement vers la

base et vers l'extrémité et le 9-e interstrie ainsi que la gouttière

latérale sont noirs ou bleuâtre obscur) ^).

L'unique exemplaire à^Euc. infernalis va. que j'ai pu étudier

présente une particularité des plus singulières: le bord antérieur

du labre ne porte notamment qu'un seul pore sétigère de chaque

côté, au sommet des angles, tandis que chez tous les autres Eu-

camptognaihus il y en a toujours de chaque côté trois. Ce serait

un caractère spécial très important, à moins que ce ne soit, comme

je l'ai déjà dit (cf. p. 620), qu'un simple cas d'observation indi-

viduelle.

Eue. tenuestriatus Fairm.— La trop courte description origi-

nale de M. Fairmaire*^) ne fait nullement ressortir les quelques

différences qui distinguent cette espèce d''Euc. alluaiidi Fairm.

Ces différences, que j'ai soigneusement relevées dans le tableau

des espèces (cf. p. 621), sont très légères et il faudrait en pouvoir

5) Les descriptions à.''Eue. fulgidicinctus Neerv. 1886 et igneocinctus

Fairm. 1895 spécifiant (Fairmaire), ou du moins donnant à entendre (Née r-

voort), que le 9-e interstrie des élytres et leur gouttière latérale sont noii'S, je

maintiens que ces espèces nominales se rapportent au vrai. lafertei et non à

Vinfernàlis m.

6) In Ann. Soc. Eut. Belg., XXIX, 1895, p. 10.
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constater l'absolue invariabilité^) pour que l'espèce puisse être

admise définitivement. Je pense néanmoins qu'il est préférable

de maintenir provisoirement VEuc. temiestriatus comme espèce

distincte.

D'après M. Ch. Alluaud VEuc. temiestriatus habite, en

compagnie d^Euc. allucmdi Fairm. et dieganus Alluaud, les

forêts du massif d'Ambre (territoire de Diego-Suarez).

Eue. dieganus Alluaud: Ann. Soc. Ent. France, LXVI, 2-

—

3- trimestres, p. 167 (avril 1898); Tschitschérine: Horae

Soc. Ent. Ross., XXXII, 1 — 2, pp. 106, 126 (mai 1898).—
Quoique la description d'Eue, dieganus publiée par M. h.

Alluaud se trouve dans le volume LXVI des «Annales» qui porte

la date de 1897 et qu'elle soit par conséquent déjà mentionnée

dans «^/?/%/ i?ecorc/» pour l'année 1897, elle n'est que

d'environ deux semaines antérieure à la mienne, les 2-—3- tri-

mestres des «Annales» n'ayant paru en réalité que le 27 avril 1898,

et il ne m'a pas été possible d'en prendre connaissance à temps.

Le sous-genre Gatomabax Alluaud, 1. c, p. 167, tel que le

conçoit l'auteur, ne me parait pas pouvoir être maintenu, réunis-

sant des éléments trop disparates; VEuc. dieganus Alluaud ne

paraît notamment guère voisin d'Eue, alluaudi Fairm. et tenue-

striatiis Fairm. D'ailleurs, pour grouper convenablement les

espèces de ce genre il faudrait établir non pas un ou deux sous-

genres, mais bien une dizaine, qui se laisseraient définir avec

facilité ^). La subdivision du genre deviendra sans doute indispen-

sable le jour oii la plupart, sinon toutes les espèces seront con-

nues, mais dans l'état actuel de nos connaissances l'essai en serait

prématuré. Le nom subgénérique de Gatomabax Alluaud ne

'J On ne counait jusqu'à présent d'Eue tenucstriatus que l'exemplaire ^ unique

de la collection Alluaud.
*) Les sous-genrea à établir corresponderaieut alors aux paragraphes suivants

de mon tableau des espèces (cf. pp. 617—624): 2 {Eucamptognatus i. sp.), 3, 7, 11,

14,17, 19 {Ca^omuax Alluaud), 23, 25, 21 {Oodimorpluis Fairm.).— Ou pourrait

aller plus loin, et diviser les Oodimorphus en trois sections, avec un nom pour

chacune (paragraphes 29 [Oodimorphus], 32 et 33).

H. s. E. R. xxxii. 40
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devra être attribué qu'aux Eue. aîhiaudi Fairm. et tenuestriâtus

Fairm.

Eue. pilipes, sp. n. — Noir brillant, élytres $ soyeux et légè-

rement opaques, avec un faible reflet métallique violacé; pattes

brun de poix, tarses d'un brun un peu roussâtre, antennes brun

de poiX; roussâtres vers l'extrémité. Tête lisse; impressions fron-

tales courtes et plates, assez faiblement marquées; yeux peu con-

vexes, complètement emboîtés en arrière dans le renflement des

tempes qui sont aussi convexes et un peu plus longues que l'oeil

même; 3- article des antennes garni vers l'extrémité, outre les

longues soies tactiles habituelles, de quelques petits poils distincts.

Pronotum environ d'un quart plus large que long, faiblement

élargi aux côtés depuis les angles antérieurs jusqu'au premier

tiers de la longueur, puis légèrement rétréci jusqu'à la base qui

est à peu près aussi large que le bord antérieur; celui-ci faible-

ment échancré en arc, angles antérieurs non saillants et assez

largement arrondis au sommet; côtés faiblement arqués et presque

rectilignes vers la base, sur laquelle ils tombent un peu oblique-

ment en dedans, sans la moindre trace de sinuosité quelconque;

angles postérieurs légèrement obtus et modérément arrondis au

sommet; surface absolument imponctuée, légèrement convexe,

angles antérieurs modérément défléchis; ligne médiane fine, n'at-

teignant pas les deux bords; sillons basilaires (un de chaque côté)

modérément marqués, assez courts et plutôt étroits, séparés du

rebord latéral par un large espace uni, qui continue régulièrement

la légère convexité générale de la surface; rigole latérale très

étroite partout, bourrelet extérieur mince. Elytres en ovale envi-

ron de moitié plus long que large, un peu plus larges (pas com-

plètement d'un cinquième) que le diamètre maximum du prono-

tum et un peu plus larges à la base que le bord postérieur de ce

dernier; épaules un peu obtuses, à sommet modérément arrondi;

côtés légèrement sinués devant l'extrémité; surface légèrement

convexe, paraissant un peu aplanie dans la région dorsale; repli

basilaire modérément sinué et légèrement redressé vers le sommet
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des épaules, mais sans y former la moindre trace de saillie quel-

conque ; stries lisses, modérément marquées mais nullement pro-

fondes, cependant plus enfoncées tout à l'extrémité (surtout les

externes); interstries plans, sauf à l'extrémité, où le 5-e et 7-e se

réunissent; le 8-e se rétrécissant sensiblement dès le milieu et

formant bourrelet en arrière; la 9-e strie nettement dédoublée dès

un peu avant le milieu. Segment anal de l'abdomen $ avec 2 pores

sétigères de chaque côté à son bord postérieur; tibias, notamment

les postérieurs, abondamment poilus; surface des tarses manifeste-

ment poilue, leur 5-e article garni en dessous de plusieurs fines

soies à chaque bord. $. Long. 14 mm.

Territoire de Diego-Suarez, probablement massif d'Ambre

(Ch. Alluaud! 1893, coll. Alluaud). — 1 exemplaire ?.

Cette espèce, assez isolée parmi les autres, est extrêmement

remarquable par la manifeste pilosité des tibias (médiocrement

sensible aux tibias antérieurs, mais abondante aux postérieurs)

et de la surface des tarses, ainsi que par la conformation du pro-

notum, dont la base n'est guère plus large que le bord antérieur.

Sous ce dernier rapport VEuc. pilipes a de l'analogie avec

VEîic. dieganus Alluaud; mais il s'en éloigne beaucoup par la

plupart des autres caractères.

La pilosité des tibias postérieurs et de la surface des tarses

se retrouve, mais à un degré bien moindre d'expression chez

VEuc. liowa m. n. sp., décrit ci-après; espèce qui est, du reste,

assez éloignée à'' Eue. pilipes.

Eue. badeni (Putz.). — M. G. Séverin ayant bien voulu me

communiquer le «type» d'£'«ec. badeni, j'ai pu le comparer à un

«type» d'Eue, freyi (Brancs.) envoyé par l'auteur, et j'ai constaté

que la synonymie de ces deux noms, que j'avais d'abord affirmée

uniquement d'après les descriptions, était parfaitement exacte.

Eue. howa, sp. n.— Brun de poix, assez brillant (6); pattes

et antennes brun de poix un peu rougeâtre. Tète lisse; impressions

frontales très faibles, presque nulles; yeux relativement petits,

complètement emboîtés en arrière dans le renflement des tempes;

40*
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celles-ci convexes et beaucoup plus lougues que l'oeil même; 3-

article des autennes nu, à part les longues soies tactiles ordinaires

à l'extrémité. l'ronotum de très peu moins long que large, presque

non rétréci vers les deux extrémités et presque pas plus large à

la base qu'au bord antérieur; celui-ci presque tronqué, angles

antérieurs presque droits, non saillants et légèrement arrondis au

sommet; côtés à peine subarqués, presque subparallèles, tombant

presque verticalement sur le bord basai; angles postérieurs droits,

seulement un peu émoussés à l'extrême sommet; surface absolu-

ment imponctuée, faiblement convexe (davantage vers la partie

antérieure des côtés, les angles antérieurs étant modérément dé-

fiéchis); ligne médiane fine, n'atteignant pas les deux bords; sil-

lons basilaires (un de chaque côté) assez faiblement marqués,

étroits et séparés du rebord latéral par un large espace uni, qui

continue régulièrement la faible convexité générale de la surface;

rigole latérale très étroite partout, bourrelet extérieur mince.

Elytres en ovale environ de moitié plus long que large, un peu

plus larges (pas complètement d'un cinquième) que le diamètre

maximum du pronotum et presque pas plus larges à la base que

le bord postérieur de ce dernier; épaules un peu obtuses, légère-

ment arrondies au sommet; côtés faiblement subsinués devant

l'extrémité; surface légèrement convexe, repli basilaire très faible-

ment subarqué, sans la moindre trace de saillie quelconque au

sommet des épaules; striole scutellaire rudimentaire, très courte;

stries lisses, modérément marquées mais nullement profondes, la

6-e et 7-e plus enfoncées vers l'extrémité; interstries plans,

l'extrémité du 7-e formant bourrelet, le 8-e se rétrécissant sen-

siblement après le milieu et formant bourrelet en arrière. Dessous

du corps imponctué; segment anal de l'abdomen 5 avec un pore

sétigère de chaque côté; tibias intermédiaires et postérieurs 6

droits, non arqués, les postérieurs un peu poilus vers l'extrémité,

mais bien moins abondamment que chez VjEuc. pilipes m.; surface

des tarses garnie de quelques petits poils très peu nombreux; les

3 premiers articles des tarses antérieurs S dilatés, le premier
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allongé-triangulaire, à peu près aussi long que les deux suivants

réunis; ceux-ci assez cordiformes
; 5-e article de tous les tarses

glabre en dessous, sans soies ni spinules. $. Long. 13,2 mm.
Haut plateau d'Imerina: Andrangoloaka (Sikora! Coll.

Alluaud).— 1 exemplaire S.

C'est encore une espèce de type assez spécial; elle paraît se

rapprocher le plus des espèces voisines d'Eue, brevicornis Fairm.,

mais en diffère par plusieurs caractères importants (voy. le tableau

des espèces).

-^4;<g_.



COLEOPTERA ASIÀTICA NOVA.

Descripsit

YIII *).

1. Lethrus pygmaeus majusculus, subsp. n.

Microlethms (seusu A. Semenowi 1894); L. pygmaeo Bail,

genuino simillimus, sed majoribus hujiis speciminibus etiam

paulo major, maudibulae dextrae plicâ anteapicali fortiore, ca-

pite toto fortius punctato, foveis verticinis semper ma-

nifestis; pronoto lateribus angiilos anticos versus paulo magis

arcuatim angustato, ante angulos posticos magis dilatato, margine

laterali, imprimis antice, fortius grossiusque crenato; le opte-

ris apice in $ conjunctim minus porrectis, dorso paulo ma-

gis inflatis, semper manifeste striatis, interstitiis fortius ru-

gatis subpunctatisque ; ceterum cum L. pygmaeo omni ratione

congruens.

Long. 3$ 12,5— 15,5, lat. 8,7— 10,2 mm.

*) Cf. Horae Soc. Eot. Ross., XXX, 1896, pp. 23S-259.
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Persia septentr.: montes Kopet-dagh (F. Häuser!).— Octo

specimina 69- ab Edm. Reitter nec non a C. Rost sub nomine

«i. crenuïatiis Gebl.» accepta (coll. P. a Semenow; coll. B. E.

Jakowlew).

Synopsis specieriim siibgeneris Microlethrus Sem. ^).

1 (4). Mandibula sinistra plicâ acuta anteapicali marginem lateralem sub-

deflexum tangente plagamque extrorsum prominentem ad mandibulae

apicem sitam occludente; mandibula dextra plicâ anteapicali subti-

liore, etsi abbreviatâ, tamen marginem lateralem etiam tangente.

Pronotum grosse subdisperse punctatum. Elytra epipleuris paulo

ante angulum suturalem evanescentibus, apice subapertis. Color su-

perficiel nigro-cyaneus vel caerulescens, nitore cupreo vcl aeneo

nullo.

2 (3). Magnitudo minor (long. SQ 7— 14, sed plerumque 8— 12 mm.).

Caput sat parce obsoleteque punctatum, foveis verticinis determina-

tis nullis. Coleoptera obsolete striata, {jpice in $ conjunctim subpor-

recta angulumque fere acutum efficientia (in $ conjunctim obtuse

subrotundata).

Hah. in Turkestania occidentali: circum Samarkand (A. Fed-

tschenko, 27. II, 7 & 16. III. 1869, teste Solsky; J. Haber-

hauer, teste Kraatz; collector anonymus D-ris Staudinger!;

D. Glasunow! III. 1892; L. Barschtschewsky! V. 1896), Tair-

teich (N. Sokolow! IG. IV. 1897), Urgut (D. Glasunow, 21. Y.

1892, teste Kosliantschikow), montes Nuratà: Uchum et Sintab

(D. Glasunow! 1. V & 27. IV. 1892), Dsliisak (D. Glasunow, 4.

IV. 1892, teste Koshantschikow), Chodshent (teste Ballion),

Margelan? (teste Kraatz); nec non in Bucharia occidentali: Kainar

(D. Glasunow! 14. III. 1892), Hum-kala (D. Glasunow! 5. V.

1892).

Synonymon: l Lethrus cremilatus Solsky 1876 (ex parte).

1. L. pygmaeus Bail. 1876 2).

1) Cf. A. Semenow: Horae Soc. Eot. Ross., XXA'III, 1894, pp. 476, 479.

2) Ballion: Bull. Soc. Nat. Mose. 1870, II, p. 337; Solsky:..,, II, 1870,. 379 {L. cremdutus ex parte); Kraatz:
Deutsch. Ent. Zeitscbr. 1882, p. 302; Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1890,
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3 (2). Magnitudo major (long. (5$ 12,5— 15,5 mm.). Caput determinate

crebreque (praesertim antice) punctatum, foveis verticinis (ad ocu-

los) determinatis. Coleoptera manifeste striata, apice in $ conjunctim

vix porrecta, angulum sat obtusiim formantia.. in Persia septentriouali: montes Kopet-dagli (cf. supra).

Synonyma uuUa.

2. L. pygmaeus majuscuîus Sem. 1899 ^).

4 (l). Mandibula sinistra plicâ anteapicali obsoletâ vel cristiformi margi-

nera lateralem baud deflexum nunquam tangente, plagâ anteapicali

minus expressâ, baud occlusâ; mandibula dextra plicâ anteapicali

marginera lateralem nunquam tangente vel prorsus evanescente. Pro-

notum tenuiter crebre punctatum. Elytra epipleuris longius ante

angulum suturalem terminatis. Color superficiel saepius plus minusve

aenescens vel subcupreus.

5 (6). Utraque mandibula plicâ anteapicali oblique transversali, abbreviatâ,

cristi- vel dentiformiter prominente. Superficies nitida, saepissinie

plus minusve metallica, nonnunquam laete cuprea. Coleoptera mani-

feste sat fortiter striata, striis baud geminatis, interstitiis subcon-

vexis rude crebreque punctato-rugatis. Antenuae clavâ modice brevi,

apice longitudine perparum latiore.— Long. 5$ 12— 15 mm.

Hob. in Bucbaria (orieutali?) (collector anonymus D-ris Stau-

dinger!).

Synonyma uulla.

3. L. inermis Rttr. 1897 -^.

6 (5). Mandibula sinistra plicâ anteapicali obtusiusculâ fere longitudi-

nali; mandibula dextra plicâ anteapicali evolutâ nullâ. Superficies

saltem speciminum intactorum valde subsericeo-opaca, obscure aene-

scens vel subcuprea. Coleoptera minus perspicue striata, striis plus

minusve geminatis, i. e. inter se per paria approximatis, interstitiis

planis puuctatis tenuissimis vix perspicuis, interdum omnino evancs-

centibus sat parce obsitis. Antennae clavâ valde brevi, apice lon-

gitudine multo latiore, angulo apicali anteriore valde porrecto.—
Long. (5$ 10,5— 14 mm.

Hab. in Turkestania occidentali: circum Samarkand (A. Fed-

p. 295, nota 2; A. Se me no w: Horae Soc. Eut. Ross,, XXYI, 1890, p. 236 nota

6; Koshantschikow: Horae Soc. Eut. Ross., XXVIII, 1894, p, 118; A. Seme-
now: Horae Soc. Eut. Ross., XXVIII, 1894, p. 479.

3) Cf. supra, p. C32.

4) Reitter: Deutsch. Eut. ZeitscLr. 1897, p. 235.
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tschenko, III. 1869, teste Solsky; J. Haberliauer, teste Kraatz;

D. Glasunow! 3. IL 1892; collector anonymus Edm. Reitteri),

Sarai (D. Glasunow! 3. V. 1892), Choclslient (A. Kuschakewicz,

teste ßallion); nee non in Bucharia occidentali: Kainar (D. Gla-

sunow! 15. III. 1892).

Synonyma: \ Lethrus üirJcestanicus var. s Solsky 1876.

—

Lethrus pundicoUis Krtz. 1882 ^). — ! Lethrus Glasunowi

Koshantsch, 1894.

4, L. microbuccis Ball. 1870 ^).

2. Lethrus korshinskii, sp. n. ').

Heterojplistodus (sensu A. Semenowi 1894). 6. Mediocris,

modice brevis, siipra niger, parum nitidus, subtus cyanescenti-

niger. Antennis elongatis, articulo 3" valde elongato, lougi-

tudinem praecedentis plus quam duplo, quinti plus quam
sesqui superante; clavâ mediocri, obconica, summa latitudine

haud breviore, apice minus oblique truncata, angulo apicali ante-

riore acuto, porrecto. Mandibulis elongatis, nonnnihil inaequali-

bus (dextrâ sinistrâ paulo longiore), angustis, lateribus fere non

rotundatis, apice subabrupte incurvis, ante apicem liaud excisis,

superne planiusculis et omuino aequalibus, plicis vel processibus

nullis, sublaevibus, obsoletissime disperse subpunctatis, margine

superiore acute prominente saltem medio fortiter grosseque

crenato; parte laterali (inter marginem superiorem et inferio-

rem) mandibulae dextrae plana, sinistrae nonnihil impressâ, pun-

ctis ciliigeris sat copiose obsitâ; margine inferiore etiam subacuto;

'=) Neque Kraatz: Deutsch. Eut. Zeitschr. 1883, p. 3'13, ncque Eeitter:

Deutsch. Ent. Zeitschr. 1893, ncque Hauser: Deutsch. Ent. Zeilschr. 1894, p. 27.

6) Ballion: Bull. Soc. Kat. Mose. 1870, II, p. 336; Solsky:.., Col., II, 1876,. 371 [L. turkestanicus var. s); Kraatz:

Deutsch. Ent. Zeitschr. 1882, p. 312 {L. pimcticoUis); Koshantschikow: Horae

Soc. Ent. Ross., XXYIII, 1894, p. 118 {L. Glasunoioi); A. Semenow: Horae Soc.

Ent. Ross., XXYIII, 1894, p. 479.

7) In honorem S. Korshiusky, Acadeoiici petropolitani, viri eruditissimi de

flora rossica exploranJa optime meriti, nominata.
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mandibulâ sinistrâ subtus appeudice sat elongatâ, modice tenui,

vix antrorsum perparumque introrsum directâ (aspectu a latere

fere perpendiculari), apiccm versus sensim attcnuatâ, medio pau-

liilum incrassatâ, ante apicem leniter siibemargiuatâ, apice mani-

feste introrsum iucurvo, subacutiusculo, externe teretiusculâ,

laevi, interne impressione longitudinali fere canaliculiformi in-

structâ; mandibulâ dextrâ prorsus muticâ. Labro asymme-

trico, nonnihil impresso, sublaevi, parcissime puuctato, haud

profunde nimis auguste sinuato, sinu basiu nullo modo

attingente, lobis apice subacuminatis, dextro sinistre mani-

feste sed parum longiore neque ullo modo latiore. Capite

ipso latitudine (sine processibus genalibus) manifeste longiore,

fortiter subdisperse, in clypeo atque in vertice parcissime puu-

ctato, inter puncta sublaevi; foveis verticinis valde profundis,

transversis, postice plicâ crassâ limitatis, in fundo fere laevibus;

fronte medio longitudinaiiter subcanaliculatim leviter impressc%

qua impressione utrinque elevatione longitudinali parum deter-

minatâ limitatâ, hac antice tubercule plus minusve prominulo

terminatâ, fronte praeterea utrinque secundum plicam supraocu-

larem latius longitudinaiiter impressâ; clypeo sat breviter lobi-

formi, basi lato, apiccm versus fortiter simpliciterque (haud rotun-

datim) angustato, apice perparum rotundato, margine sat alte

elevato (praesertira ad latera), acuto, utrinque plus minusve

grosse subcrenato; basali clypei sutura medio omnino obliteratâ;

processibus genalibus haud magnis sed extrorsum sat fortiter pro-

minentibus, ad apicem angustatis, apice valde oblique truncatis,

angulo apicali anteriore acuto valdeque prominulo; temporibus

statim pone oculos dente triangulari prominulo acutoque

praeditis, hoc plicam acutam cum plicâ supraoculari postice

conniventem formante; plicis supraocularibus acutissimis, carina-

tim eminentibus, ante oculos breviter sinuatis, pone oculos longe

sensimque extrorsum arcuatis, integris. Mento valde elongato,

longe trapeziformi, i. e. antrorsum fortiter sed sensim angustato,

apice truncato-subrotundato, disperse crasse punctato, medio inde
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a basi saltem ad medium iisque fortiter impresso. Giilâ pone

menti basiu sat late transversim planatâ. Prothorace brevi, lon-

gitudine media fere 2,5 latiore, summam latitudiuem ad angulos

posticos obtuse rotundatos ac sat late explanato-subreflexos attiii-

gente, dein apicem versus sat fortiter obliquato-angustato, haud

rotundato, angulis anticis antrorsum sat fortiter prominentibus,

subacute lobiformibus; basi tenuiter marginatâ, medio leniter sat

late subexcisâ; margine laterali postice vix conspicue, ad an-

gulos anticos fortiter deuticuliformiter crenulato; disco

convexo^ uonnihil inaequali, medio et utrinque transversim plu-

riimpresso, medio lougitudinaliter saltem in dimidio basali sat

profunde sulcato, fortiter crasseque punctato, punctis inaequaliter

distributis, medio utrinque valde remotis, ad latera crebrioribus,

hic-illic inter se confluentibus. Scutello parce punctato, uonnun-

quam medio ad apicem longitudinaliter subsulcato. Coleopteris

sat brevibus, convexis, pone scutellum subgibboso-elatis, apicem

versus subabrupte fortiterque, summum ad apicem verticali-

ter declivibus, ad liumeros prominulos, sat late lobatim expla-

natos subobtuseque rotundatos prothorace manifeste angustiori-

bus, lateribus retrorsum fortiter obliquato-angustatis, fere non

rotuudatis, apice conjunctim subrotundato-obtusatis, profunde

(praesertim basi), ad apicem subobsolete sulcatis, interstitiis con-

vexis subcostatis (praesertim ad basin), sat crebre unacum sulcis

subpunctato-rugatis; basi introrsum vix arcuatâ (humeris antror-

sum nonnihil prominentibus); margine laterali acutissimo, subre-

flexo (praesertim medio); epipleuris ad apicem parum angustatis

summumque elytrorum apicem attingentibus. Tibiis anticis lon-

gis, sat fortiter arcuatis, extus dentibus 8— 9 gradatim ad basin

tibiae decrescentibus (superioribus obtusis, haud prominulis) ar-

matis; carinâ lateris interui denticulis 5— 6 prominulis instructâ,

longius ante tibiae apicem evanescente; calcari apicali integro.

Femoribus anticis intus prope basin denticulo etsi mi-

nusculo, tamen semper mauifesto prominuloque instruc-

tis.
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2. Mari simillima, iiisi qiiod habet mandibulam sinistram,

sicut dextram, subtus prorsiis muticam femoraque antica inermia.

Long. $2 15—19, lat. 10— 13 mm.

Bucliaria meridionalis : Jangaryk (Acad. Dr. S. Korshinsky !

6. V. 1897). — 5 specimina (2 5, 3 5) (coll. P. a Semeuow).

Species jam ob feraora antica denticulo mauifesto instructa

inter subgeneris Hetero2)listodus B. Jak., Sem. congénères insig-

nis, ad ?>tir\)em Lefhroi4im: 2^tanini B. Jak., tscMtscherini'èem.

et obliqui Sem. referenda; L. obliqua proxime affinis, a quo dis-

crepat imprimis antennarum articulo 3° magis adeo elongato,

mandibulis margine externo snperiore in dimidio basali crenato,

sinistrâ appendice inferiore magis evolutâ, subperpendiculari,

labro lobo dextro minus evoluto, latitudinem sinistri vix nisi su-

peraute, fronte acute bituberculatâ, clypeo haud regulariter

neque arcuatim rotundato, margine elevato uonnihil inaequali,

coleopteris magis convexis, apicem versus valde (summum ad

apicem verticaliter) declivibus, interstitiis sulcisque crebrius ac

fortins subpunctato-rugatis, femoribus anticis denticulo prope ba-

sin armatis.

3. Lethrus dostojewskii, sp. n.
s).

Ceratodirus (sensu A. Semenowi 1894). $. LetJiro Jcarelini

Gebl. affinis simillimusque, sed mandibulis paulo angustioribus,

magis adeo elongatis, sinistrâ dextrâ longiore apice valde

recurvâ, mox ante apicem obtuse anguliformiter autror-

sum prominente, latere exteriore dilatato, subincrassato

prominuloque, appendice inferiore similiter constructâ, paulo

tantum breviore, vix magis introrsum directâ atque propius ab

imâ mandibulae basi insertâ, processu superficiel crassiore, haud

cristato, retrorsum magis adeo porrecto; mandibulâ dextrâ

appendice inferiore prorsus destitutâ, processu superficiel

8) la honorem amici mei carissimi Andreae a D ostojewsky, qui hanc

speciem ipse detexit, nominata.
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minus acuto; labri lobo dextro multo majore, imprimis la-

itore, rotundato; clypeo breviore; procesSibus genarum latiori-

bus, extrorsum paulo minus porrectis, apice oblique suberaargi-

nato-truncatis; gulâ fortiter transversim impressâ sed medio late

ac minus profunde, liaud caverniformiter excavatâ; pro-

DOto crassius, medio sat remote, utrinque rugiformiter punctato,

margine laterali subtiliter crenulato; coleopteris simillime forma-

tis et sculptis, vix nisi levius striatis; ceterum cum L. Jcarelini

omni ratione consentaneus ; supra niger, subtus nigro-cyaneus,

parum nitidus.

2 ignota.

Long. S 15,5, lat. 10 mm.

Prov. Transcaspica : peniusula Mangyschlak: haud procul

a castello Fort Alexandrowskij (A. Dostojewsky! 11— 19. IV.

1897).— Solum spécimen (15) (coll. P. a Semenow).

lisdem signis atque a Letliro karelini Gebl. genuino discedit

a L. gladiatore Rttr., qui habet praeterea appendicem inferio-

rem mandibulae sinistrae in 6 aliter constructam. A L. longi-

mano Fisch. W. differt imprimis mandibulâ dextrâ infra prorsus

muticâ, sinistrâ processu anteapicali apici magis approximato,

antrorsum directo, obtuse anguliformi (semperne?), appendice in-

feriore apice subattenuato nec truncato, labri lobo dextro magis

evoluto, gulâ late excavatâ. A L. cephalote Pall. {L. dispare

Fisch. W., B. Jak., Sem., al.) discrepat praecipue mandibulâ

dextrâ infra non solum angulo loco appendicis, sed etiam pro-

cessu anteapicali prorsus destitutâ, supra processu anteapicali

minus cristiformi minusque oblique posito, mandibulâ sinistrâ

processu anteapicali minus evoluto, apici approximato antrorsum-

que directo, appendice inferiore multo longiore, teuuiore, aliter

formato, labri lobo dextro multo magis evoluto, gulâ non solum

ad menti basin transversim impressâ, sed etiam medio excavatâ.

Species jam ob mandibularum valde elongatarum formam et

structuram insignis.
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Synopsis specierum siibgeneris Ceratodirus Fiscli. W.

Sem. ') '').

1 (6). Gula (5 medio late excavata. Mandibula dextra ^ infra processu

anteapicali nullo; mandibula sinistra ^ processu anteapicali parum

evoluto antrorsum (liaud extrorsum) directo, nonnunquam vix ullo,

appendice inferiore forti, elongatâ, plus minusve longe ultra mandi-

bularum apices eminente.

2 (5). Mandibula dextra ^ infra appendice semper evolutâ sat breviter

subuliformi instructa; mandibula sinistra ^ processu anteapicali

acute subtiliterque dentiformi, vix prominulo, latere exteriore ante

hunc angusto. Labrum ^ lobo dextro sinistro sesqui tantum lon-

giore, nunquam valde rotundato. Gula ^ medio perprofunde caver-

niformiter excavata.

3 (4). Mandibula sinistra ^ appendice inferiore parum incurva, valida vel

validissimâ, subcompressâ, intus plus minusve manifeste longitu-

dinaliter canaliculatu, a basi apiceni versus Icniter attenuatâ, api ce

(aspectu a latere) dilatatâ, valde recteque truncatâ; mandibula

dextra ^ appendice subuliformi magis introrsum quam antrorsum

directâ. Pronotum paulo crassius, medio sat laxe punctatum. Co-

leoptera laeviora, minus manifeste striata. Superficies nigra (sem-

perne?). •

—

Long. ^ 14— 15 mm. (g ignota).

Hab. in «Altai», probabiliter in ejus antemontanis meridionali-

bus (collector anonymus D-ris Staudinger!) ^^).

Synonyma nulla.

1. L. gladiator Rttr. 1897 ^2) ^%

4 (3). Mandibula sinistra S appendice inferiore manifeste arcuatim in-

curva, subgracili, haud compressa, intus baud vel imperfecte cana-

liculatâ, inde a basi usque ad apicem sensim sat fortiter attenuatâ,

apice haud vel vix dilatatâ, non truncatâ; mandibula dextra ^ ap-

pendice subuliformi plerumque paulo breviore magis antrorsum quam

9) Cf. A. Semenow: Horae Soc. Eut. Eoss., XXVIII, 1894, pp. 476, 481, 482.

10) Ad meros mares determinandos apta.

11) Doleo, hanc speciem manu illitcrato Icctam atque a profauis acceptam

esse, unde evenit, ut vera ejus patria latcat.

12) Reitter: Deutsch. Eat. Zeitschr. 1897, p. 213 {^).
^3) Examinavi, benevolentiae B. E. Jakowlewi gratià, duo hujus speciei

specimina, quorum alterum originale Reitteri.



— 641 —
introrsum directâ ^^). Pronotum plerumque coufertim tenuiter pun-

ctatum. Colcoptera plus minusve manifeste, interdum vix distincte

striata. Species quoad magnitudinem, habitum, colorem variabilis:

superficie plerumque nigrâ, nonnunquam plus minusve laete metal-

licâ, sed nunquam valde nitcnte.— Long. ^9 11— 18 mm.

Hab. per totam fere Dshungariam rossicam saltem parte orien-

tali jugi Alexandri additâ usque in provinciam Iliensem Chinae

(Kuldsha): jugum Alexandri (ubi?) (collector anonymus D-ris Stau-

dinger!); a lacu Balchasch septentrionem versus (W. Bateson!

1887); ad ipsum lac. Balchasch (Dr. A. Nikolsky! 1884); ad flu-

vios Lepsa et Tentek (G. Karelin, teste Gebier); pr. oppid. Wer-

nyj (A. Kuschakcwicz! Dr. A. Regel, teste Ballion; alii), ad lac.

Issyk-kul pr. oppid. Przhewalsk (Ignatowicz! 1886); Malowodnoje

(P. Schmidt, 6. VI. 1892, teste Koshantschikow); Malowodnoje,

sec. fl. Tschilik, int. fl. Tschilik ot Tscharyn (G. & M. Grura-Grzhi-

mailo! 11— 13. V. 1889); Kuldsha (Dr. A. Regel, teste Ballion).—
Turkestaniae prorsus deficere videtur ^^) ^^).

Synonj^mon: Lethrus dispar Rttr. 1893.

2. L karelini Gebl. 1845 ").

5 (2). Mandibula dextra ^ infra omuino mutica; mandibula sinistra ^ pro-

ccssu anteapicali apici recurvo approximato, obtuse anguliformiter

antrorsum eminente, latere externo ante hune dilatato, subincrassato.

Labrum ^ lobo dextro sinistro plus duplo longiore multoque latiore,

valde rotundato. Gula ^ medio late minus profunde neque caverni-

formiter excavata. Pronotum crassius, medio sat laxe, utrinque ru-

i-i) Cf. B. E. Jakowlew: Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1890, p. 5G7, fig. 4.

15) Specimina, quae H ab er h au er cum vanâ indicatione «Turkestan» a. 1889

distribuerai, proveniunt, procul dubio, e Dshungaria rossica.

16) Indicationes Heydeni (Cat. Col. Sibir. &c., î^acbtr. I, 1893, p. 75) (partim)

et Hauscri (Deutsch. Ent. Zeitschr. 1894, p. 27) ad alias, nescio quas, species

referendae sunt.

1') Fischer de Waldbeim: Cat. Col. in Sib. or. a Karelin coll., 1842,

p. 12 (sine descr., sub nom. L. eephalotes var, podulicus, perperam); Gebier:

Bull. Soc. Nat. Mose. 1845, I, p. 330; Solsky:. .,
Col., , 1876,. 377 fsynon. exclus.); Ballion: Bull. Soc. Nat. Mose. 1878, I,

p. 280; . E. Jakowlew: Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1890, p. 567, fig. 4;

Rcitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1890, p. 294 (synon. exclus.); id., Bestimm.-

Tabell. pal. Lucan. u. Coproph. Lamellic. (Verh. Naturf. Ver. Brunn, XXX &

XXXI), 1893, p. 157 [L. dispar perperam); Koshantschikow: Horae Soc. Ent.

Ross., XXVIII, 189 J, p. 99; A. Seme no w: Horae Soc. Ent. Ross., XXVIII, 1894,

p. 481.
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giformiter punctatum. Coleoptera tenuiter sed manifeste striata.

Superne niger (seraperne?), parura nitidus. — Long. $ 15,5 mm.

(2 ignota),

Hab., quantum constat, solum trans mare Caspium in peninsula

Mangyschluk (cf. supra).

Synonyma nuUa.

3. L dostojewskii Sem. 1899 ^^).

6 (1). Gula 1^ solum ad menti basin transversim impressa s. constricta.

Mandibula dextra $ infra processu anteapicali plus minusve evoluto

instrueta; mandibula sinistra $ processu anteapicali evoluto semper

extrorsum dentiformiter eminente, appendice inferiore plerumque

minus elongatâ, apice recte vel oblique truncatâ.

7 (8). Mandibula dextra $ infra baud procul a basi appendice evolutâ

acute subuliformi praedita, supra processu anteapicali minus acuto

nec valde obliquato; mandibula sinistra $ processu anteapicali irre-

gulariter (plerumque oblique) quadrangulo angulis plus minusve ro-

tundatis, appendice inferiore longa, mandibulae apicem plus minusve

superante, apice subattenuatâ, recte truncatâ ^^). Superne niger vel

vix subcupreus; coleopteris plerumque obsolete striatis.— Long, ß^
11,5— 16,5 mm.

Hah. indc ab Orenburg trans partem septentrionalem provin-

ciae Turgajensis probabiliter usque ad antemontana occidentalia

montium Altaicorum: haud procul ab Orenburg (Fiscber de Wald-

beim, Gebier); vie. Prochladnaja in parte septentr. prov. Turga-

jensis (R. Hansen! 1892); Barnaul (?) (coll. ignotus; specim. e Mus.

Vindobon.!).

Synonyma: Lethriis Erersmanni Kryn. 1832. — \ Lethrus ce-

phaïotes Sem. 1894.

4. L longimanus Fisch. W. 1821 ~^) 2^).

18) Cf. supra, p. 638.

19) B. E. Jakowlew: ITorae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1890, p. 567, fig. 5.

20) Fischer de Waldheira, Lettre à Pander, 1821, p. 12; id., Entomogr.

Eoss., I, 1820—22, p. 137; tab. XIII, fig. 3 ($); Krynicki: Bull. Soc. Nat. Mose.

1832, p. 32 {L. Eversmanni); Gebier: Bull. Soc. Nat. Mose. 1845, I, p. 332;

Solsky:. ., Col., II, 1876,. 375; . . Jakow-
lew: Soc. Ent. Ross., XXIV, 1890, p. 567; fig. 5; Reitter: Deutsch. Ent.

Zeitschr. 1890, p. 295; id., Bestimm.-Tabell. pal. Lucan. u. Coproph. Lamellic.

('. Naturf. Ver. Brunn, XXX & XXXI), 1893, p. 157; A. Semenow: Horae

Soc. Ent. Ross., XXVIII, 1894, p. 481 (Z. cephalotes).

21) Spécimen authenticumFischeri ante oculos habeo (coll. P. a Semenow).
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8(7). Mandibula dextra $ infra angulo obtuso loco appendicis instracta,

supra processu anteapicali acute cristiformi peroblique posito mar-

ginique extero approximato; mandibula sinistra $ processu anteapi-

cali conico apice subacuto, appendice inferiore breviore, valida, ob-

tusâ, apice plerumque latiusculâ, introrsum recurvâ, fere subcontortâ

valdeque oblique truncatâ '^). Supra niger (semperne?); coleopteris

plerumque manifeste striatis. — Long. (JÇ 13— 15 mm.

.^ quantum hucusque constat, soluramodo circum lacum sa-

linum Inderiensem (Inderskoje ozero) trans Ural fluvium (Pallas,

H. Christof! Benjamin a Semenow! 1898); verisimiliter plus

minusve orientem versus progreditur.

Synonyma: Lucanus? apterus (non Lax m.) Pall. 1781 (ex

parte).— ?L. dispar Fisch. W. 1845. — \L. dispar B. Jak. 1890.

Sem. 1892 & 1894.

5. L cephalotes (Pall. 1771) -%

4. Rhizotrogus gorilla transoxianus, subsp. n.

Rh. gorillae Brenske genuino omni ratione similis^ nisi quod

habet palporum maxillarium articulum ultimum paulo majorem

(saltem in 5), capnt totum multo longius et densius pilo-

sum, pilositate clypei ad suturam frontalem bifariam directâ,

hirsutiâ verticis longissimâ erectâ cristam mauifestam prominu-

lamque efficiente, nec non pj'gidium pilis brevioribus erec-

tis (nullo modo retrorsum decumbentibus) obsitum.

Long. c?$ 20—26, lat. 10— 13 mm.

Tiirkestan occid.: déserta Kizil-kum merid. prope Mussa-baj

et Kalma-taj (D. Glasunow! 1892); Sibiriae occidentalis ora

australis: déserta Kirgisorum Golodnaja-stepj dicta inter Kaza-

linsk et Karkaralinsk sine certiore loci indicatione (W. Bateson!

22) Cf. B. E. Jakowlew: Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1890, p. 567, fig. G.

23) Pallas, Reis., I, Append., 1771, p. 461 [Scarabaeus cephalotrs); id.. Icônes

Inaect., 1781, p. 1 {Lveanus? apterus) (ex parte!), tab. A., fig. l a, b, («varietas

miner»); Fischer de Waldheim: Bull. Soc. Nat. Mose. 1845, I, p. 340 [Lethrus

{Ceratodirus) dispar]; B. E. Jakowlew: Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1890,

p. 568, fig. 6 (p. 507) (L. dispar); A. Semenow: Horae Soc. Eot. Ross., XXVI,

1892, p. 237 nota 9 {L. dispar); id.: Horae Soc. Ent. Ross., XXVIII, 1894, p. 482

L. dispar).

H. s. E. R. XXXII. 41
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1886). — 10 specimina (7 ?, 3 $), inter se omnino consentanea

(coll. P. a Semenow).

5. Rhizotrogus rostowtzowi, sp. n. 2*).

Rh. badeni Brenske arte cognatus simillimusque ; differt ab

hoc tantummodo : palporum maxillarium S articule ultime cras-

siore et paulo breviore, superne rima latiore instructo, clypeo

margine apicali liaud simiato, vertice cristâ e pilis saepissirae

brevioribus ornato; disco pronoti pilis accumbentibus brevioribus

parcius (praesertira in $) vestito; elytrorum angulo suturali paulo

obtusiore, non prominuîo; pygidio utroque in sexu multo

crebrius punctato puisque erectis brevioribus pallidis

densius induto; femoribus posticis medio late denudatis,

impunctatis politisque.

$. Antennarum clavâ articulis 2°—7" simul sumptis sub-

aequali; palporum maxillarium articule ultime majuscule, incras-

sate, superne rima longitudinali valde lata et profunda instructo;

clypeo paulo longiore; elytris magis parallelis; pygidio valde con-

vexo (praesertim infra medium), sat lato, transverso, lateribus

apiceque rotuudato, obtuso; abdomine medio longitudinaliter

levissime subimpresso; pedibus longioribus et gracilioribus; ti-

biis posticis calcaribus apicalibus paulo angustioribus; unguiculis

denticulo acuto perpendiculari a basi modice remoto armatis.

9. Antennarum clavâ articulis 2°— 7° simul sumptis paulo

breviore; palporum maxillarium articule ultime minute rima lon-

gitudinali angustiore et minus profunda praedito; clypeo paulo

breviore; elytris minus parallelis; pygidio fere non convexe, an-

gustiore, lateribus haud rotundato apiceque manifeste (etsi obtuse)

subangulato; abdomine medio convexe; pedibus paulo brevioribus

et fortioribus; tibiis posticis calcaribus apicalibus paulo latins

^•*) Amico meo carisaimo Comiti Jacobo Rostowtzow petropolitano grato

animo dedicata.
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foliiformibus ; unguiculis dente acuto perpendiculari prope medium

posito, ergo a basi longe remoto munitis.

Long. $ 21—23, lat. 10,3—11 mm.

Turkestan occid.: deserti Kizil-kum pars australis prope

Kalma-taj et Igara-berdy (D. Glasunow! 1892). — Tria speci-

mina (2 c?, 1 9) (coll. P. a Semenow).

Etiam Rh. tschitscherini Sem. proximus, a quo fortius adeo

discrepat protliorace magis transverso lateribus a medio antror-

sum abrupte obliquato-angustato, disco multo brevius neque

uniformiter albo-piloso, pygidio multo crebrius punctulato puis-

que longioribus erectis dense obsito, palpis maxillaribus articulo

ultimo utroque in sexu crassiore superne rima latiore praedito,

elytrorum vestiturâ mucoriformi niveâ manifeste sericeâ etc.

Specierum Rhizotrogi badeni Brenske proxime affininm

synopsis.

Gregis characfer essentialis.

Antennarum clava in $ articulis 2°—7" unitis subaequalis, toto stipite

manifeste brevior, in Ç iisdem articulis paulo brevior. Palporum maxilla-

riura $ articulas nltimus majusculus, subincrassatus, apice sat abrupte

attenuatus, superne rima lata et profunda praeditus. Caput vertice saepis-

sime cristatira piloso, nonnunquam etiam fronte et clypeo pilis accumben-

tibus obsitis; hoc elongato, minus transverso, apicem versus valde angus-

tato, lateribus haud rotundatis, margine apicali medio haud vel subtiliter

sinuato; vertice carinâ transversal! destituto. Pronotum totura pilis retror-

sum decumbentibus sat dense vestitum. Elytra indumento mucoriformi

caudidissimo abunde tecta. Pygidium pilis nunquam perfecte accumbentibus

plus minusve copiose obsitum. Abdomen medium pilis brevibus tenuibus-

que abunde obsitum. Femora postica haud dense pilosa. Tibiarum postica-

rum calcaria apicalia lata, obtusa, apice late hyalina. Unguiculi denticulo

in $ fortiusculo a basi subremoto, in $ medio sito armati. Magnitude

major (18— 25 mm.).

1 (4). Pronotum longitudine mediâ plus quam sesqui (saltem 1,g) latins,

haud trapeziforme, lateribus medio sat fortiter dilatatum, dein api-

41*
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cem versus abrui)te obliquato-angustatum, disco medio b

r

éviter

parceque, ad latera et praesertim ad basin longe denseque

albo-piloso. Elytra nivea manifeste sericea (saltem in individuis

iutactis).

2 (3). Pj'gidium confertim punctulatum puisque erectis brevibus pallidis

copiose obsitum. Femora postica medio late denudata, impunctata

politaque. Clypeus margine apicali medio haud (vel inconspicue)

sinuato.— Long. $2 21—23 mm.

Hab., quantum constat, in mera parte australi deserti turkesta-

nici Kizil-kum dicti (cf. supra).

Synonyma uulla.

Rh. rostowtzowi Sem. 1899 ^%

3 (2). Pygidium laxe parceque punctulatum puisque erectis longioribus

sparsim obsitum. Femora postica copiosius punctata pilosaque spatio

impunctato determinato nullo. Clypeus margine apicali medio ma-

nifeste (etsi subtiliter) sinuato.— Long. 5$ 20— 25 mm.

Hab. in desertis arenosis provinciae Transcaspicae inde ab Uzun-

ada insulisque adjacentibus maris Caspii (P. Varentzow! 1894

—

96) usque ad Anuau haud procul ab Aschabad (ipse! 1889, K.

Eylandt! 1892, P. Varentzow! 1893).

Synonyma nulla.

Rh. badeni Brenske 1886 ~%

4 (1). Pronotum longitudine mediâ vix sesqui latius, aspectu desuper fere

trapeziforme, i. e. lateribus inde a basi apicem versus sensim

valde angubtatum, medio vix dilatatum, disco (saltem in individuis

intactis) pilis Ion gis candidis retrorsum decumbentibus dense

uniformiterque vestito. Elytra cretacea, fere opaca, haud vel

vix sericea (etiam in individuis intactis). Femora postica medio late

denudata, impunctata politaque. Pygidium laxe punctulatum, parce

breviterque pilosum. Clypeus margine apicali medio distincte (etsi

subtiliter) sinuato. Caput plerumque valde retractum.— Long. ^Ç
18—25 mm.. in deserti magni Transcaspici Kara-kum dicti merâ parte

Orientali (Repetek: P. a Semenow & ipse! P. Varentzow!;

Utsch-adsbi: P. Varetzow!) nec non in desertis arenosis adjacen-

ts) Cf. supra, p. 644.

26) Brenske: Deutsch. Eot. Zeitschr. 1886, p. 196 (,59); id.: Ilorae Soc. Eut.

Ross.,, 1888, pp. 350, 352 (^59).
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tibus transoxianis, seil, bucliaricis: pr. Kara-kul (G. & M. Grum-

Grzhimailo!).

Synonyma nulla.

Rh. tschitscherini Sem. 1895 2'),

6. Rhizotrogus peetzi, sp. n. 2^).

Rh. tiüxomano Brenske affinis et primo aspectu simillimus,

sed paulo minor, minus elougatiis, palporum maxillarium articule

ultimo in $ latiore et breviore, superne rima latissimâ summum
apicem minus acuminatum attingente instructo; clypeo multo

breviore, antrorsum multo minus angustato, arcuatim

rotundato, margine apicali alte reflexo medio manifeste (inter-

dum subprofuude) sinuato, sutura frontali medio minus recta; pro-

noto crebre sed discrète simpliciterque, sat vadose pun-

ctato, medio spatio longitudinali impunctato nullo, disco

toto margineque basali prorsus glabris; elytris apice in-

trorsum magis subrotundato-obliquatis, augulo suturali obtuso;

pygidio maris multo minore, praesertim augustiore, longi-

tudine vix latiore, subrotundo; abdominis segmentis basali-

bus etiam in S non rugatis; tibiarum posticarum calcaribus

apicalibus in $ multo angustioribus, apice acumiuatis;

unguiculis maris denticulo minutissimo (interdum vix

ullo) basi sito infra armatis. Ceterum Rh. turcomano similis;

coleopteris indumento mucoriformi abunde obsitis, pj^gidio abdo-

mineque eodem omnino tectis.

5. Statura sat elongata, forma corporis subparallela; auten-

narum clava articulis 2°—7° simul sumptis distincte lougiore, sed

toto stipite manifeste breviore; palporum maxillarium articule

ultimo magno, dilatato, latitudine duplo tantum longiore, apice

abrupte subacuminato, superne rima latissimâ summum apicem

~^) A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXIX, 1895, p. 128 {^^).
28j Amico meo cariasimo Hermanno a Peetz, viro de studiis geologicis bene

merito, dedicata.
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fere obtusiusculiim attingente; elytris pone medium liaud vel vix

ampliatis; pygidio loDgitudine vix latiore, subrotundo, modice

aequabiliterque convexo, apice angulum obtusissime rotundatum

efficiente; abdominis medio leviter lougitudiualiter impresso, seg-

mentis basalibus haud rugatis; tibiarum posticarum calcaribus

apicalibus auguste lanceolatis, fere linearibus, apice subacumina-

tis; UDguiculis denticulo inferiore basi sito, miuutissimo, non pro-

minulo, saepius breviter anguliformi vel subnullo.

9 mihi ignota.

Long. 5 17— 19, lat. 8,25— 8, g mm.

Prov. Transcaspica: déserta prope Annau, haud procul ab

Aschabad (K. Eylandt! 1891; P. Varentzow! IV & Y.

1893). — Tria specimina (3 5) (coll. P. a Semenow).

Etiam liliizotrogo jalwwUwi Sem., cui accedit imprimis struc-

tura unguiculorum, proxime affinis; differt ab hoc praesertim

staturâ minus gracili, palporum maxillarium articule ultimo in

5 rima summum apicem attingente praedito, clypeo multo bre-

viore et latiore apicem versus minus angustato, margine apicali

magis reflexo medioque manifeste siuuato; pronoto minus nitido,

omnino glabro, multo crebrius et tenuius punctato, spatio longi-

tudinali impunctato destituto; coleopteris, pygidio abdomiueque

multo copiosius indumento mucoriformi albo tectis, abdomine in

(5 minus impresso neque denudato, segmentis basalibus medio non

rugatis; pygidio maris minore, longitudine vix latiore, subrotun-

dato, medio haud denudato; tibiarum posticarum calcaribus api-

calibus in 5 multo angustioribus.

Specierum RJuzotrogi turcomam Brenske proxime

affinium synopsis.

Gregis cliaracter essentialis.

Antennarum clava in $ toto stipite manifeste brevior, sed articulis

2°

—

7^ simul sumptis paulo longior, in $ his articulis haud longior, non-

nunquam etiam brevior. Palpi maxillares $ articulo ultimo majuscule
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valde dilatato brevique, apicc abrupte attenuato, superne rima latissimâ et

profunda praedito. Caput vertice cristâ pilorum destituto, fronte et clypeo

subtiliter pubescentibus; hoc valde elongato, parum transverso, apicem

versus valde angustato, lateribus perparum vel non rotundatis, margine

apicali raedio liaud vel parum siuuato; vertice nulle modo transversim

carinato. Pronotum discrète vel laxe punctatum, aut omnino glabrum, aut

ad marginem basalem parce pilosum. Elytra pallida, parce vel vix mucori-

formiter induta. Pygidium pilis brevibus accumbcntibus parce obsitum, in

$ superne valde gibboso-convexum. Abdomen medio subglabrum. Femora

postica parcissime pilosa. Tibiarum posticarum calcaria apicalia apice late

hyalina. Unguiculi denticulo nunquam perfecte perpendiculari armati.

Magnitudo minor vel mediocris (16— 23 mm.).

1 (4). Pronotum ad basin vel saltem in ipso margine basali etsi parce,

tamen manifeste pilosum "^), disco laxe punctato, medio saepissime

spatio longitudinali impunctato signato. Clypeus valde elongatus,

antrorsum fortiter angustatus, fere non rotundatus, subtrapeziformis,

margine apicali parum reflexo medio plcrumque vix sinuato. Tibia-

rum posticarum calcaria apicalia utroque in sexu (praesertim in $)

late lanceolata, apice obtusiuscula. Pygidium ^ longitudine multo

latius, transversim ellipticum. Palporum maxillarium articulus ulti-

mus in (5 minus brevis, superne rima summum apicem subacumina-

tum haud attingente praeditus. Tarsi valde elongati, graciles.

2 (3). Pronotum simpliciter sat crasse laxeque punctatum, disco ad basin

pilis sat longis parce obsito. Unguiculi denticulo in ^ minutissimo

non prominulo (interdum subnuUo) a basi non remoto, in $ paulo

longiore (etsi subtili quoquc) a basi parum remoto armati. Abdomen

5 medio fortiter Impressum, scgmentis basalibus medio rude crasse-

que longitudinaliter rugatis. Elytra straminea, nitida, ad latera tan-

tum albo-sericeo-pruinosa; caput et pronotum laete castaneo-rufa;

pygidium ad latera tantum albo-pulverulentum, medio plus minusve

late denudatum nitidumque. S])ecies minor, gracilior. — Long. 59
16— 18,5 mm.

Hab., quantum constat, solummodo in deserto turkestanico Kizil-

kum dicto (A. Fedtschenko! 1871; D. Glasunow! 1892).

Synonymen: Cyplionotus miicoreus Solsky in litt.

Rh. jakowlewi Sem. 189 5 ''^)

29) Qui pili, cura villositate prothoracis olytrorumque commissurae haud con-

fundendi, facilius observantur aspectu a latere.

3C) A. Semenow: Horae Soc. Eut. Ross., XXIX, 1895, p. 201 ((JÇ).
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3 (2). Pronotum crebrius (ad latera eonfertim) tenuiterque aciculato-puuc-

tatum, disco ad basin pilis brevissimis vix conspicuis (nonnunquani

evanescentibus) parcissime obsito, ipso margine basali medio non-

uullis pilis longioribus, suberectis instructo. Unguiculi $ denticulo

fortiusculo valdeque prominulo (etsi haud plane perpendiculari), a

basi sat longe remoto armati. Abdomen 5 medio longitudinaliter

vix impressura, segmeutis basalibus medio rugulis tenuibus obsole-

tisque parcissime insculptis. Eljtra obscuriora sat abunde indu-

mento raucoriformi albo obsita; pygidium vestiturâ cretaceâ omnino

tectum. Species major, robustior. — Long. ^ 20— 23 mm. ($ mihi

ignota).

Hab., quantum constat, solum in desertis arenosis ad littus ori-

entale maris Caspii uec non in bujus insulis prope Uzun-ada (P. Va-

rentzow! 1895).

Synonyma nulla.

Rh. turcomanus Brenske 1888 ^^).

4 (1). Pronotum omnino glabrum, discrète sed creberrime punctatum, spa-

tio longitudinali impunctato nullo. Clypeus arcuatim rotundatus,

margine apicali alte reflexo medio manifeste sinuato. Tibiarum pos-

ticarum calcaria apicalia, saltem in (J, auguste lanceolata, apice

acuminata. Pygidium ^ longitudine vix latius, subrotundum. Palpi

maxillares $ articulo ultimo valde dilatato, latitudine vix duplo lou-

giore, superne rima lata summum apicem attingente praeditus. Un-

guiculi (5 denticulo minutissimo, non prominulo, interdum fere eva-

nescente vel simpliciter anguliformi, a basi haud remoto armati.

Antennarum clava in $ articulis 2°

—

7° simul sumptis distincte lon-

gior. Femora postica parce disperseque punctata, spatio impunctato

non determinato. Coleoptera sat abunde indumento mucoriformi

albido vestita, utroque elytro apice introrsum fortiter obliquato,

angulo suturali obtuso.— Long. $ 17— 18 mm. (Ç ignota).

Hab., quantum constat, in desertis turccmanicis solum ad Annau

(cf. supra).

Synonyma nulla.

Rh. peetzi Sem. 1899 22).

31) Breuske: Horae Soc. Eut. Ross., XXIl, 1888, pp. 350, 352, 856 {$^).
32) Cf. supra, p. 647.
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7. Sphenoptera sagitta, sp. n.

Hoplandrocneme m. ^^), Sphenopterae semonoivi B. Jak. simil-

lima atque peraffinis, sed paulo angustior et gracilior, apice ma-

gis acumiuata; antennis paulo gracilioribus articulo 3" bre-

viore, longitiidinem praecedentis minus quam duplo su-

perante, 4" tertio manifeste longiore; capite minus nitido,

fronte multo copiosius et crebrius punctata; pronoto paulo

angustiore, magis cyliudrico, pone medium minus, vix perspicue

dilatato, disco paulo minus nitido, paulo crebrius punctato, cana-

licujâ longitudinali plerumque melius expressâ; elytris paulo an-

gustioribus apiceque magis acuminatis, interstitiis alternis magis

costiformiter elatis; tota magis abunde albo-pulverulenta; ceterura

33) Hoplarwlrociieme,
subgen. nov. generis Sphenoptera Sol.

Antennae gracillimae, tenuiter filiformes, dimidium prothoracis semper

plus miausve superantes, in (^ lopgiores quam ia 9, singulis articulis elongatis,

subrectangulis lateribusque subparallelis. — Pronotum eloDgato-trapeziformo vel

etiam subcylindricum. — Elytra elongata, apice acute trispinosa. — Prosternum

plus minusve manifeste, iuterdum profunde longttudinaliter caualiculatum, pro-

cessu intercoxali immarginato. — Pedes graciles. Tibiae posticae ^
latere interno série dcnticulorum acutorum interdum fere crislulam

dentatam formante instructae. — Magnitude major vel mediocris; statura elon-

gata, procera. Corpus totum semper laete njetallicum, plerumque cupreum; fronte

in (5 semper viridi-micantc.

Hue referendae sunt species sequeutes: Sph. flagrans Sem. 1895 (=species

typica), Sph. balassogloi B. Jak. 1885, Sph. protracta B. Jak. 1885, Spjh. mora-

toitzi Sem, 1896, 4 Sph. reitteri B. Jak. 1891 [—prosternalis (non B. Jak.) Kttr.

1890. =jeivlachensis Rttr. 1891], Sjjh. semenowi B. Jak. 1889, Sph. sagitta Sem.
1899.

Species hujus subgeneris aegre discernuntur; eae, quae hucusque innotuere,

disponendae sunt in duas sectiones:

I. Magnitude minor (long. 10—12 mm.); forma valde angusta et elongata;

pronotum margiue laterali ante medium obliterato; tibiae posticae ^ intus deuti-

culis subtiliter spinuliformibus, minus couspicuis remotisque. — Sph. semenowi et

sagitta.

II. Maguitudo major (long 13,5—18 mm); forma minus gracilis; pronotum
margine laterali fere usque ad angulos auticos distincte; tibiae posticae ^ intus

plerumque multo gressins et copiosius, nonnunquam subcristiformiter dentatae.—
Ceterae species.
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cum SpJi. semenowl omni ratione congruens; tota laete cuprea,

splendida, antennis ad apicem tarsisque obscurioribus, aeucscen-

tibiis.

S. Fronte laete viridi-smaragdina; tibiis intermediis leniter

subincurvis, apice introrsum dentiformiter dilatatis, posticis la-

tere interne denticulis subtilibus spinuliformibus, late inter se

distantibus parce armatis.

9 mihi ignota.

Long. $ 10,2— 11,3, lat. 3— 3,2 mm.

Prov. Transcaspica: oas. Pende nee non limes Afghaniae ad

fl. Kusclika (F. Hauser!).— 4 specimina (4 5) ab Edm. Reit-

ter et Rost sub nom. nS'phen. semenoivb et «. mesopota-

mican (sie!) accepta (coll. P. a Semenow).

8. Chrysobothris tschitscherini, sp. . ^%

S. Submediocris, graciliuscula, minus depressa, tota sat ob-

scure cuprea sine ullo nitore viridi vel cyaneo, supra perparum,

subtus magis nitida. Antennis valde brevibus, articule 3" praece-

dente plus quam sesqui (circiter 1,75) longiore, articulis sequenti-

bus perbrevibus obtusissime dentatis. Capite modice lato, pube

canescenti subtili atque accumbente haud dense iuduto, vertice

tenuiter sulcato, sirapliciter crebre puuctato, facie subimpressâ

confertim punctato-rugatâ, ad verticis limitem callo transversali

nitido crasse pliciforrai signatâ, supra hoc biimpressâ, utrâque

impressione a tergo areolâ laevigatâ terminatâ; epistomate medio

profunde angulatim sinuato; oculis sat auguste ellipticis, in ver-

tice paulo plus quam summâ utriusque latitudine inter

se distantibus. Pronoto valde brevi et lato, longitudine

circiter 1,9 latiore, latitudinem capitis cum oculis multo supe-

rante, lateribus valde rotundato medioque dilatato, ad

apicem paulo magis et longius quam ad basin angustato, angulis

3*) la honorem amici mei carissîmi, illustris coleopterologi rossici T. a

Tscliitsclieria nominata.
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anticis obtusis a latere tantum, posticis omiiino, i. e. non so-

lum a latere, sed etiam a tergo rotundatis; margine antico

fere recto, utrinque vix distincte exciso, medio paiilulum antror-

sum eminente; margine postico utrinque minus profunde neque

angulatim, late sinuato, lobo medio lato, retrorsum minus pro-

ducto, foveâ s. impressione nullâ signato; disco toto glabro, sat

crebre fortiterque, medio paulo laxius puuctato, toto dimidio pos-

teriore praeterea subregulariter transversim undulato-rugato, me-

dio canaliculâ longitudinali parum determinatâ neque basin neque

apicem attingente signato, utrinque praeterea indeterminate sub-

foveolatim biimpresso; angulis posticis parce cano-pilosulis. Scu-

tello parvo^ triaugulari, apice acuto, elytris concolore. Goleopte-

ris summa prothoracis latitudine manifeste sed parum latioribus,

1,9 longioribus quam latis, liumeris prominulis versus basin pro-

thoracis obliquatis, lateribus usque ad 3 parallelis, deinde ad

apicem fortiter angustatis, postice singulatim angulum acu-

tum summo tantum apice subrotundatum subtilissimeque denticu-

latum formantibus, dorso minus depressis, crebre fortiterque

subrugato- (praesertim ad basin) -punctatis, summum ad apicem

et in humeris tantum parcissime brevissimeque pubescentibus,

nervis dorsalibus bene evolutis, praesertim interiore, hoc inde a

triente medio cariniformiter elato, laeviusculo; impressionibus

basalibus (utrinque contra scutellum) valde profundis, latis deter-

minatisque, in fundo pulverulentis (semperne?), sed elytrorum

dorso concoloribus; impressionibus antemedianis perobsoletis fere

non distinctis, posticis nullis; margine laterali ad apicem minus

acute, fere non determinate denticulato. Prosterno toto haud

dense cano-pubescenti, ad latera albo-pulverulento, medio subre-

mote punctato, processu intercoxali subconvexiusculo, ad apicem

retrorsum levissime declivi, apice dilatato, obtuse tricuspidato.

Mesosterno non solum ad latera, sed etiam medio manifestissime

pubescenti. Metasterno medio disperse, ad latera copiosius pu-

bescenti, episternis confertim punctatis callo oblongo planiusculo

nitido antice signatis. Abdomine copiose, ad latera confertim
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punctato, parce subtiliterque cano-pubescenti, singulis segmentis

ad latera macula densius piibescenti atqiie albo-piilverulentâ sig-

uatis; segmeutis tribus ultimis basi fasciâ sat lata politâ substri-

giformiter a tergo terminatâ, utrinque stigma patens gerente in-

structis, tribus penultimis angulo laterali subspiniformiter por-

recto; segmeuto basali raedio longitudinaliter indeterminate

caualiculato, insequente margiue postico medio retrorsum lobi-

formiter eminente; segmento ultimo apice profunde subangulatim

exciso, medio carinulâ obsoletâ basi abbreviatâ signato. Coxis

posticis subprofuude arcuatim oblique excisis.

2 ignota.

Long, c? 11, lat. 4,4 mm.

Prov. Transcaspica: haud procul ab Uzun-ada ad mare Cas-

pium (P. Varentzow! 5— 6. '. 1896).— Solum spécimen

(1 S) (coll. P. a Semenow).

Solummodo Chr. globicoUi Rttr. ^^), speciei mihi ignotae, pro-

xima esse videtur; cujus a descriptione discrepat imprimis colore

uniformi obscuroque totius insecti, pronoto aliter, ut videtur, for-

mato areolis laevibus prorsus destituto, meris angulis posticis

exceptis omnino glabro, elytris impressionibus basalibus tantum

evolutis, toti superficiel concoloribus etc.

9. Pedilus xanthopus, sp. n.

P. fusco Fisch. W. proximus; differt solummodo: pedibus

dilute testaceis meris tarsis saltem ad apicem plus minusve in-

fuscatis, in S etiam duobus segmentis apicalibus abdominis una-

cum apparatu copulatorio pallide rufis (semperne?), corpore toto

pube ffiulto magis fulvescenti paulo densius induto; palporum

maxillarium articulo ultimo breviore; prothorace lateribus medio

minus dilatato; coleopteris paulo fortius subcribrato-punctatis,

35) Reitter: Wien. Eat. Zeitscbr. 1695, p. 130.
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pimctorum interspatiis in dimidio basali plus minusve riigifor-

mibus.

$. Alltennis dimidium elytrorura paulo superantibiis; abdo-

minis duobus segmentis apicalibus unacum apparatu copulatorio

dilute rufis; minor et gracilior.

$. Antennis dimidium elytrorum haud superantibus; abdo-

mine piceo unicolore; major et validior.

Long, 52 5— 5,6 mm.

Sibiria occidentalis: antemontana septentrionalia montium

Altaicorum: vic. Schabalina haud procul ab oppido Bijsk (D. à
E. Klemenz! VI. 1898).— Duo specimina (1 6, 1 ) (coli. P. a

Semenow).

A Pedilis: constricticolli Sem., errante Faust et tristi

Sem. ^®) praeter pedes testaceos discedit iisdem signis atque P.

fusciis Fisch. W. ab iis dififert-^'); a P. rubricolli Motsch. et

P. rvfipecle Motsch. imprimis palpis autennisque nigris, ab illo

praeterea prothorace elytris concolore, a P. tihiali Sera.— non

solum tibiis, sed etiam saltem femoribus testaceis, antennis sal-

tem in $ raulto Ljngioribus, capite pronotoque multo parcius (ut

in P. fiisco) punctatis, prothorace minus lato lateribus multo mi-

nus rotundato etc.

10. Dorcadion glycyrrhizae dostojewskii, subsp. n. ^^).

5. Dorc. [Compsodorcadio) glycyrrhizae Pall. genuino simil-

limum, sed plerumque majus, staturâ procerâ; antennarum arti-

culis 3°—7° magis glabris, nitidioribus, manifeste sparsim pun-

ctatis; labro apice medio vix emarginato; clypei margine

36) Cujus distinctissimae speciei est varietas: Pedilus pallich'pennis Sem.
189S, qui est P. tristis vâT.fiiIvipemiis {Hey d. 1886) nominandus. Cf. Heyden,
Cat. Col. Sibir. etc., Nachtrag I, 1893, p. 134.

3^) Cf. A. Semenow; Horae Sog. Ent. Eoss. XXVII, 1693, pp. 326—332.

38) Amico meo carissimo Andreae a Dostojewsky, qui hanc formam

detexit, grato animo dedicata.
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antico supra labrum minus exciso; prothoracis spinis late-

ralibus valde porrectis, saltem duplo lougioribus, sensim

retrorsum subincurvis; coleopteris paulo lougioribus, lateribus

medio minus dilatatis, dorso minus couvexis, apicem versus fere

non declivibus, vittâ alba dorso-laterali latiore, vittâ interiore in

maculas late inter se disjuuctas dissolutâ, noununquam omnino

evanescente; tarsis omnibus superne nitidioribus, minus pubes-

centibus vel etiam subglabris, intermediorum singulis articulis

apice utrinque magis porrectis. Ceterum cum . glycyrrhizae

prorsus consentaneum.

$. A ? Dorcadii glycyrrhizae Pall. genuiui differt praeterea

tomento obscuro ubique atro-velutino, nusquam fulvescenti.

Long. 6 20,5—22, 5 21—25, lat. S 6,6—7,5, ? 8,4—

10 mm.

Prov. Transcas]pica\ peninsula Mangyschlak (A. Dosto-

jewsky! 11—19. IV. 1898). — 5 specimina (3 S, 2 $) (coll.

P. a Semenow).

->iH$-



Carabiqiies nouveaux de Darjeeling rapportés

par M. le capitaine B. Nowitzky.

Par

T. Tscliitscliérine.

Peronia (Pterostichus) nowitzkii, sp. n.

Noir, brillant, élytres c?2 d'im cuivreux brillant rougeâtre ou

légèrement verdâtre; pattes noires, tarses brunâtres vers l'extré-

mité; antennes brun de poix, roussâtres vers l'extrémité; palpes

bruns, l'extrémité des articles roussâtre. Tète moyenne, lisse,

impressions frontales bien marquées; yeux S 9 assez convexes,

tempes presque nulles; antennes assez robustes et assez courtes,

ne dépassant pas, ou dépassant à peine la base du pronotum; les

3 premiers articles glabres. Pronotum environ d'un tiers, ou un

peu davantage^ plus large que long, modérément rétréci vers la

base, le diamètre maximum situé environ au premier tiers de la

longueur; bord antérieur légèrement sinué; côtés légèrement ar-

qués, tombant obliquement en dédans sur le bord basai, angles

postérieurs obtus; surface légèrement convexe, absolument impon-

ctuée, ligne longitudinale médiane bien marquée, base marquée

de chaque côté d'un seul assez profond sillon médiocrement al-

longé, séparé du rebord latéral par un large espace uni qui con-

tinue régulièrement la convexité générale de la surface; bords
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latéraux nullement déprimés; rigole latérale très étroite, avec un

seul pore sétigère avant le milieu et un autre au sommet des an-

gles postérieurs; bourrelet extérieur assez mince. Elytres légè-

rement convexes, environ 1,7 fois aussi longs que larges, pas

plus larges ou de très peu plus larges à la base que le bord pos-

térieur du pronotum, assez sensiblement élargis en arrière, le

diamètre maximum situé un peu après le milieu et pas complète-

ment d'un cinquième plus large que celui du pronotum; côtés

légèrement sinués devant l'extrémité; épaules largement arron-

dies; repli basilaire entier, légèrement sinué (parfois à peine);

stries assez marquées, s'affaiblissant vers l'extrémité, lisses ou

presque lisses, la 9-e plus ou moins distinctement dédoublée vers

l'extrémité, la rangée de gros points de la 8-e strie continue;

striole scutellaire nulle ou tout-à-fait rudimentaire; interstries

légèrement, parfois assez faiblement convexes, le 3- générale-

ment, avec 2 à 3 petites fovéoles, dont la 1-re environ au pre-

mier cinquième de la longueur. Dessous du corps à peu près

lisse, à part quelques points sur les épisternes du mésosternum;

épisternes du métasternum courts; segment anal de l'abdomen

simple dans les deux sexes, avec 2 pores sétigères au bord posté-

rieur cbez le J, 4 chez la $; tarses modérément grêles, les pos-

térieurs un peu moins longs que les tibias, le premier article

plus ou moins nettement longitudinalement unisillonné au côté

externe, ce sillon tantôt bien marqué, tantôt assez peu distinct;

le 5-e article de tous les tarses glabre, sans soies en dessous. S9.

Long. 12,5— 13 mm.

Nord-Est de l'Hindustan: Darjeeling, 12.000' d'alt. (B. No-

witzky! 2. IV. 1898, coll. Sémenow; coll. Tschitschérine).—
4 exemplaires (6$).

Cette espèce, qui appartient indubitablement au sous-genre

Pterostichus Bon. (PterosticMis Erichs, i. sp.), semble cependant

assez isolée et il est, pour le moment, impossible de définir exac-

tement la place qu'elle devra occuper dans la série si nombreuse

des espèces de ce sous-genre.
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Amara (Liocnemis) elegantula, sp. n.

D'un vert métallique luisant, parfois un peu bronzé, clair sur

les élytres, plus obscur sur la tête et sur le pronotum; dessous

du corps noir; fémurs brun-noirâtre ou brun-roussâtre, générale-

ment plus clairs à l'extrémité, tibias roussâtres, tarses roussâtres,

chaque article obscurci vers l'extrémité; antennes roux-brunâtre

ou brunes, le 1-er article roux-ferrugineux; palpes roussâtres ou

roux-brunâtres. Tête plutôt un peu épaisse, presque lisse avec

quelques faibles petites rides et parfois quelques très petits points

très peu distincts épars vers le front; deux pores supraorbitaux

de chaque côté; impressions frontales bien marquées, sulciformes,

légèrement sinuées ou arquées en arrière, n'atteignant pas tout-à-

fait le milieu des yeux, lisses ou faiblement ruguleuses; yeux (S)

assez convexes; antennes assez grêles, dépassant très légèrement

la base du pronotum; dernier article des palpes légèrement atté-

nué vers l'extrémité qui est étroitement tronquée; dent du men-

ton bifide. Pronotum considérablement plus large que long, assez

transversal, à diamètre maximum situé à peu près au milieu;

assez rétréci en avant et très faiblement vers la base qui est sen-

siblement plus large que le bord antérieur; celui-ci assez forte-

ment échancré en arc, angles antérieurs assez saillants, légère-

ment arrondis à l'extrême sommet; côtés légèrement arqués, tom-

bant un peu obliquement en dedans sur le bord basai ;
angles pos-

térieurs presque droits ou à peine obtus, plus ou moins pointus

à l'extrême sommet; surface légèrement convexe, angles anté-

rieurs considérablement défléchis; toute la base ponctuée, la pon-

ctuation assez fine et moins serrée au milieu, plus marquée et

plus dense autour des impressions latérales; il y a aussi, parfois,

quelque ponctuation près du bord antérieur, vers les côtés; le

reste de la surface lisse; la base présente de chaque côté deux

impressions, l'interne modérément marquée, assez grande, sub-

ovale, l'externe petite et moins marquée, arrondie, sans pli exté-

rieur distinct; rigole latérale étroite, avec deux pores sétigères

H. s. E. R. XXXir. 42
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dont l'un avant le milieu, l'autre au sommet des angles postéri-

eurs; bourrelet extérieur mince. Elytres légèrement convexes, pas

complètement de moitié plus longs que larges, un peu plus larges

que le pronotum; base un peu plus large que le bord postérieur

de ce dernier, côtés très faiblement arqués derrière le sommet

des épaules, faiblement sinués devant l'extrémité; épaules légè-

rement obtuses avec un très petit denticule au sommet; repli ba-

silaire très faiblement subsinué ; stries assez fines, finement pon-

ctuées, interstries plans; la série des points de la 8-e strie large-

ment interrompue au milieu; striole scutellaire médiocrement

allongée, sans point ombiliqué à la base. Tous les épisternes et

les côtés du métasternum ponctués; prosternum J lisse au milieu,

sans fovéole ni impression ponctuée, pointe intercoxale peu nette-

ment rebordée tout à l'extrémité, glabre, sans soies; épisternes

du métasternum plus longs que larges, considérablement allongés

et fortement rétrécis en arrière; segment anal de l'abdomen J"

avec un seul pore sétigère de chaque côté à son bord postérieur

(? inconnue); tibias intermédiaires S simples, tibias postérieurs

S garnis intérieurement d'une rangée de soies écartées, sans

brosse de poils; 5-e article de tous les tarses garni de quelques

fines soies eu dessous, c?. Long. 7,7 mm.

Nord-Est de l'Hindustan: Darjeeling, 12.000' d'alt. (B. No-

witzky! 2. lY. 1898, coll. Sémenow; coll. Tschitschérine).—
3 exemplaires (3).

Je ne connais pas d'espèce à laquelle VAm. clegantula m.

puisse être comparée utilement; ses caractères essentiels permet-

tent de la placer, au moins provisoirement, parmi les Liocnemis,

sous-genre qui comprend déjà quelques espèces indiennes (p. ex.

Am. indica Putz., liimalaicaB.. W. Bâtes).

Acrogeniodon semenowi, sp. n.

Noir, brillant, élytres légèrement opaques; pattes noires,

tarses brunâtres vers l'extrémité; antennes roux-ferrugineux, les
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2—3 premiers articles généralement plus ou moins brunâtres;

palpes roussâtres. Tête moyenne, d'un soupçon plus large chez

les $ que chez les $, lisse, impressions frontales petites, subfo-

véoliformes, assez marquées; yeux 6$ assez convexes, tempes

très courtes, obliques vers les côtés du col; antennes grêles, ne

dépassant pas la base du pronotum chez les $, la dépassant assez

sensiblement chez les c?. Pronotum de près de moitié plus large

que long, modérément et presque également rétréci vers les deux

extrémités, le diamètre maximum situé non loin avant le milieu;

bord antérieur légèrement sinué en arc, le sommet des angles

antérieurs très légèrement avancé et légèrement arrondi; côtés

modérément et régulièrement arqués jusqu'au sommet des angles

postérieurs, ceux-ci obtus avec une dent saillante au sommet;

surface modérément convexe, toute la base ponctuée, la pon-

ctuation moins abondante et moins dense au milieu; impressions

basilaires-latérales (une de chaque côté) modérément marquées,

séparées du rebord latéral par un espace uni mais nullement dé-

primé, continuant régulièrement la convexité générale de la sur-

face; rigole latérale étroite, avec le seul point pilifère habituel

avant le milieu, bourrelet extérieur mince. Elytres légèrement con-

vexes, environ de moitié plus longs que larges et presque d'un

quart plus larges que le pronotum (diamètres maximaux), très

légèrement élargis en arrière; diamètre maximal à peu près au

milieu ou immédiatement après; base plus large que le bord

postérieur du pronotum, côtés faiblement sinués devant l'extré-

mité et très peu arqués derrière le sommet des épaules, celles-

ci peu obtuses, sans dent; repli basai très faiblement sinué; stries

assez marquées, presque lisses, interstries assez plans ou faible-

ment subconvexes, le 3- sans pore; striolc scutellaire bien déve-

loppée. Dessous du corps imponctué ou presque imponctué; pro-

longement iutercoxal du prosternum garni de plusieurs soies à

l'extrémité; épisternes du métasteruum considérablement allongés,

fortement rétrécis en arrière; segments abdominaux glabres à part

les deux pores seligeres habituels du milieu; fémurs postérieurs
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avec 2 pores sétigères au bord postérieur. $9. Long. 9,5

—

10,5 mm.

Nord-Est de l'Hindustan: Darjeeling, 10.000 à 12.000'

d'alt. (B. Nowitzky! 1— 2. IV. 1898, coll. Sémenow; coll.

Tschitschérine). — 4 exemplaires ($2).

De forme un peu moins large que VAcrogeniodon bedeli

Tschitsch. \) de Moupin; le pronotum est plus régulièrement

arqué aux côtés, les angles postérieurs sont plus obtus (la dent du

sommet à part), les côtés de la base ne sont nullement dé-

primés; les épaules sont moins obtuses, la base des côtés, aux

élytres, bien moins arquée; leur extrémité est plus obtuse, précé-

dée de chaque côté d'une sinuosité bien moins marquée, etc.

NB. Le cas des antennes moins allongées chez les $ que chez

les 5 est le même chez VAcrogeniodon bedeli^ et doit être consi-

déré comme caractère générique.

->;hS-

ï) L'Abeille, XXIX, 1897, p. 66.
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